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&m: H nos lecteurs, më
OUS commençons avec

cette livraison le second

volume de la nouvelle

série de notre Revue.

Déjà nos lecteurs nous

ont vusàl'œuvre; ils ont
'^^^^^^^^^ pu juger de l'esprit qui

nous anime et ils savent où nous tendons.

Ils nous connaissent donc, dans une

certaine mesure, et nous n'en sommes plus

à faire une profession de foi, ni un exposé

de doctrines. Le volume publié au cours de

l'année qui vient de s'écouler vaut mieux

qu'un programme, c'est déjà une prise de

possession,du domaine que, de plus en plus,

nous comptons faire nôtre. Il suffit pour

éclairer sur la valeur de notre entreprise

ceux qui voudront venir à nous.

Si nous avons voulu ouvrir la première

livraison de l'année qui commence par ces

lignes adressées à nos lecteurs, ce n'est donc

ni pour- faire des promesses nouvelles, ni

pour jeter un coup d'œil en arrière. Les

premières seraient inutiles, et nous n'avons

pas encore acquis le droit de tenter le

1'^ LIVRAISON. — JAN-VIKR 1884.

second. Mais si peu que nous ayons fait, cela

suffit, nous aimons à le croire, pour justifier

les engagements pris lorsque nous nous
sommes chargés de continuer la Revue, et

nous avons hâte d'ajouter, cela suffit aussi

pour confirmer les espérances qui nous ont

décidés à reprendre la tâche acceptée pen-

dant un quart de siècle avec un dévouement
si soutenu par M. le chanoine Corblet.

Il nous importe aujourd'hui de reconnaître

que, à tous les points de vue, nous avons à

nous applaudir déjà des résultats obtenus

par notre premier volume. Si ardue que
parût l'œuvre dans le temps présent où les

esprits sont sollicités par l'e.xamen de tant

de questions actuelles et brûlantes, où la

pensée se concentre si difficilement sur les

calmes études de l'art consacré à l'expres-

sion de la foi, où les hommes animés d'un

même amour pour le bien ont tant de peine

à se discipliner, à se réunir pour le triomphe

des grands principes qu'il importe de main-

tenir, — nous n'avons qu'à nous féliciter de

ne pas avoir décliné la part de travail qui

nous est échue.

Mais, loin de nous enorgueillir, notre

première parole doit être une parole de



iRcuuc De rart chrétien.

eratitude. Nous avons en effet été encoura-

gés, soutenus et secondés dans notre œuvre

avec une bienveillance et une générosité

pour lesquelles nous ne saunons trop nous

montrer reconnaissants. De nombreuses

adhésions sontvenues detoutes parts fortifier

notre entreprise, et notre premier fascicule

a été accueilli par la presse catholique de

France, de Belgique et d'Allemagne, à très

peu d'exceptions près, avec une faveur et

une sympathie dont nous tenons à la

remercier ici.

Nous avons particulièrement des remer-

ciments à exprimer à nos collaborateurs. La

plupart d'entre eux, écrivains connus et

autorisés, déjà engagés dans une certaine

mesure par la collaboration généreuse cju'ils

ont donnée à la première série des volumes

composant la Revue de PArt chrétien, sont

restés fidèles au recueil transformé. Nos

lecteurs ont pu juger combien leur coopéra-

tion nous était largement acquise, par les

travaux importants publiés dans notre

premier volume. C'est à eux que nous

devons la conquête si rapide d'un grand

nombre de nouveaux souscripteurs, et la

constance des adhérents del'ancienneyj^z^zif^.

D'autres collaborateurs des trente-deux pre-

iniers volumes de cette collection se sont

empressés de se rallier à nous et de nous pro-

mettre la continuation de leurs communica-

tions pour les livraisons qui vont suivre.

Nous comptons bien que l'active collabora-

tion de la plupart d'entre eux se révélera

dès le cours de cette année.

A ces travailleurs de la première heure,

à ces vétérans de l'archéologie chrétienne,

sont déjà venues se joindre ,
— nos

lecteurs ont pu le voir — de jeunes

et ardentes recrues. Nul doute que nos

lecteurs ne fassent, comme nous l'avons fait

nous-mêmes, bon accueil à ces nouveaux

collaborateurs dont nous sommes certains de

voir augmenter le nombre, à mesure que la

Revue de l'Art c/m'tien sera mieux connue

et se répandra davantage dans tous les pays

où l'archéologie chrétienne et la pratique

de l'art reliofieux sont en honneur.

C'est donc avec une grande confiance

dans l'avenir que nous poursuivons notre

travail, tout en nous efforçant d'apporter

aux conditions matérielles de la publication

de notre Revue toutes les améliorations

dont celle-ci est susceptible.

La plupart des journaux et des recueils

périodiques qui ont rendu compte des

premières livraisons de notre Revue ont bien

voulu parler avec éloge de son impression,

de ses planches, du goût qui préside à

l'exécution typographique et à l'ordonnance

générale de notre publication. Nous avons

conscience en effet que rien n'a été épargné

par les éditeurs, et déjà la Revue de l'Art

chrétien peut être comparée aux livres les

plus soignés se rapportant à la pratique des

arts. Nous espérons cependant faire mieux

encore, à mesure que nous avancerons dans

notre tâche. Plusieurs réformes sont intro-

duites dès cette année : ainsi, quelques

photographies ont été admises dans notre

première livraison; nous comptons renoncer

d'une façon absolue à ce mode de repro-

duction dont la durée ne présente pas toutes

les oraranties désirables et dont le collatreo o
offre toujours des inconvénients. Un certain

nombre de nos collaborateurs et de nos

lecteurs ont désiré une impression moins

compacte ; ils pourront s'apercevoir par la

présente livraison qu'il a été tenu compte de

leur désir. Nous adoptons une justification

plus large, tout en conservant à notre Revue

son cachet particulier et l'unité que doivent

présenter les différents volumes de la nou-

velle série.

Mais pour continuer dans la voie des

améliorations, pour augmenter dans nos
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livraisons le nombre des planches et des

gravures intercalées dans le texte ; en un

mot, pour donner plus et faire de la Revue

de rArt chrétien un beau livre, répondant

de tous points aux exigences légitimes d'un

public artiste et de lecteurs dont le goût

s'est épuré dans l'étude des monuments et

de toutes les créations des arts, il va de soi

que nous avons besoin de l'appui de tous.

Nous avons besoin de nos coopérateurs, de

nos abonnés, de nos lecteurs. Tous les amis

de l'art chrétien doivent nous venir en aide.

Nous l'avons dit dès le début ; notre

Revue a été créée en dehors de toute préoc-

cupation commerciale. Ce n'est pas une

spéculation de librairie. Les grands cou-

rants qui actuellement entraînent les esprits

et agitent l'opinion des masses excluent

même la pensée d'une tentative de cette

nature. D'autre part, il suffit de jeter les

yeux sur notre premier volume, si bien

étoffé, pour reconnaître qu'un livre de cette

nature ne peut s'établir que grâce à de

grands sacrifices. Œuvre périodique, il ne

peut vivre qu'à l'aide de nombreux sous-

cripteurs.

Nous le répétons, nous n'avons qu'à nous

féliciter du résultat acquis déjà ; mais c'est à

nos lecteurs qu'appartient l'avenir de notre

œuvre. C'est d'eux que dépendent tout à la

fois les améliorations que nous comptons

introduire dans notre publication et les

progrès qu'elle pourra faire dans l'esprit

public. La presse a déjà beaucoup fait pour

nous
;
que les vaillants champions qui y

soutiennent la lutte de tous les jours contre

l'esprit du mal veuillent bien nous continuer

leur efficace patronage. Nous servons le

même maître, nous professons la même foi,

nous combattons le même combat
;

qu'ils

nous permettent donc de compter sur eux.

— Déjà nous avons eu le bonheur de gagner

beaucoup d'amis parmi nos souscripteurs
;

les communications qui nous sont faites, les

lettres que nous recevons, en font foi. Notre

vif désir est de voir s'augmenter cette sym-

pathie et de multiplier les liens qui déjà

nous attachent à nos lecteurs. Nous vou-

drions qu'ils s'habituassent à voir dans la

Revue leur œuvre autant que la nôtre. S'ils

ne peuvent tous nous envoyer des articles,

qu'ils veuillent bien nous transmettre des

renseignements, des documents, des nou-

velles sur tout ce qui, dans les différentes

régions qu'ils habitent, peut intéresser k-s

lecteurs de la Revue. Toutes les communi-

cations de ce genre seront reçues avec une

vive reconnaissance.

Enfin, que chacun de nos lecteurs s'at-

tache à faire une propagande active en

faveur des idées chrétiennes et de l'art qui

en est la manifestation, — fond qui nou'o

est commun. — Or, répandre notre Rezme,

c'est travailler à la diffusion des principes

qu'elle défend et qu'elle cherche à faire

prévaloir, aussi bien par l'étude des monu-

ments du passé que par celle des œuvres de

l'art moderne.

A notre grand regret, nous n'avons pu,

dans notre premier volume, faire qu'une

part restreinte à la pratique de l'art, à l'exa-

men des travaux contemporains qui rentrent

dans le cercle de nos études. Il importe, à

ce point de vue, de nous ouvrir des sources

d'informations plus nombreuses et de vain-

cre chez nos collaborateurs une sorte d'hési-

tation sinon de répugnance à s'avancer sur

ce terrain. Le passé a un charme pour eux

que nous comprenons à merveille ; mais

encore devons-nous le continuer et travailler

chaque jour à préparer l'avenir!

Nous commençons d'ailleurs notre second

volume avec la conviction que, plus que

jamais, l'existence d'une bonne Revue de

l'Art clire'tien est chose nécessaire. En
parcourant nos places publiques, nos rues.
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les exfKJsitions des beaux-arts dans les

capitales et les villes de province, on ne

saurait nier qu'il existe dans l'art abandonné

à l'éclectisme moderne, aux engouements

de la mode et aux appétits du matérialisme,

une atmosphère si délétère qu'il importe

d'en préserver l'artiste et le fidèle qui as-

pirent à orner les temples et les sanctuaires

du Christ.

Et. pour atteindre ce but, nous n'avons

pas encore trouvé de meilleure voie que de

revenir souvent à l'étude de ces monuments

du passé, source d'enseignement d'une fé-

condité inépuisable, où, suivant un écrivain

français, «toutes les puissances de l'homme

s'adressent à IJicu, formant un harmonieux

faisceau relié par la foi ». Nous les étudie-

rons, non comme une langue morte et dont

le règne est désormais achevé ; nous y

chercherons les règles et les modèles d'un

art qui peut se transformer, se modifier et

suivre des voies nouvelles, mais dont en

réalité les principes sont immuables et re-

posent sur la vérité qui reste stable dans

tous les siècles.

Jules Helbig.

Des retards accidentels nous obligent à remettre à la prochaine livraison le très

Intéressant article de M. le chanoine Dchaisne, sur André Beauneveu, dont il est parlé plus

bas. (Voy. Chronique p. 126.)
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^^^OMME le chasse-mou-
^" ^^ che et l'éventail qui le

3: suppléèrent à l'occasion,

témoin la légende mé-
trique du Jïahclhtni de
Monza, l'ustensile des-

tiné à garantir l'homme
des rayons du soleil re-

monte à une haute antiquité. Sur les mo
numents des siècles passés, et encore dans
certains usages aujourd'hui persistants, \7t-in-

bella, soit isolée, soit associée ?in fiabellnm,
ne figure pas seulement à l'état d'objet utile,

elle y devient aussi un emblème religieux
.

,
. . -^

et un msigne du pouvoir souveram.
Personne n'ignore jusqu'à quel point

l'éventail et le parasol sont inhérents aux
habitudes orientales : j'ai à peine effleuré le

premier en Chine et régions adjacentes, où
il reproduit, au manche près, l'un des anciens

types égyptiens ; si je m'arrête davantage
au second dans les mêmes contrées, ce sera
surtout à titre de termes comparatifs.

Le parasol eut-il jadis en Egypte une
forme distincte de l'éventail } Les recherches
auxquelles je me suis livré personnellement,
et que d'autres ont faites à mon intention,

autorisent une réponse négative. Un navire
votif, où l'on aperçoit çà et là des/labclla en
plumes d'autruche, est muni, à la poupe et

à la proue, d'énormes demi-cercles haut
emmanchés, dont la destination vraisem-
blable est d'honorer un édicule sacré qui
charge le dahabich, ou de protéger contre
les ardeurs du soleil brûlant le personnel
sacerdotal attaché à l'objet religieux (').

Ailleurs, un pharaon, assis sur un trône

I. J. Rossellini, Momimenti delV Egitio, t. III, pi. LV.
ffermann Weiss, Kostihnkunde, t. I, p. 119, fig. 87a.

portatif, est abrité sous un dais demi-circu-

laire en plumes, horizontalement adapté à
une tige recourbée, et ayant une intention

évidente de parasol ('). Nulle part les

souverains primitifs des bords du Nil n'ont

dans leur escorte d'autre préservatif solaire

qu'un éventail pareil au chasse-mouche
arrondi, mais de plus grandes dimensions.
Du reste, les signes hiéroglyphiques, lus

xaile et xalc, qui idéographient le mot
parasol, renferment tous deux l'image d'un
ncft ou scri, à laquelle le mot xaile adjoint

un épervier, symbole de l'astre du jour (-);

le fait me parait concluant, du moins
pour les temps antérieurs à la domination
grecque.

Athénée, d'après Callixène de Rhodes
qui, lui-même, emprunta son récit à un
écrivain plus ancien, décrit la grande fête

bachique célébrée à Alexandrie sous le

règne de Ptolémée Philadelphe (285-247
avant J.-C). J'y relève les détails suivants:
Au sommet de l'immense pavillon dressé
pour recevoir les convives royaux, on éten-

dit un ojpavia-y.o; pourpre orlé de blanc :

aDry; â'iviltizi.'yO-/] y.y.zx y.i'joy Ojpy.yiayjx>xoy.KLVocy.'fîî

TitpihvyM. Casaubon traduit ovoxylay^o; par
conopcuni [yw.-i-ndov, littéralement mousti-
quaire, de y.wj'-/^, cousin), interprétation que
justifient deux vers où Horace nous montre,
dans le camp d'Antoine et de Cléopâtre,
un conopetiui solaire n'ayant rien à démêler
avec les moucherons :

Interquc signa, tnrpc, viilitaria

Sol aspicit conopcuni (^).

1. Rossellini, oitv. cite, t. II, pi. LXXV. Weiss, loc. cit.,

p. 115, fig. S^;.

2. Communie, de M. Ern. Budge, du British muséum.
3. Epod. IX, V. 15 et 16.
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Toutefois le savant helléniste met en note

que d'autres donnent au terme si-oavt'c/t; le

sensd"//w^7/</(7/:li^!ov).opinionquejetrou\•c

plus régulièrement admissible, vu les cir-

constances (').

Une première statue de Bacchus, traînée

sur un char, était ombragée sous un dais ou
parasol orné de lierre, de pampres et de
truits d'automne : 7:ioth.uzo à'aJrfô x.aî cv.ià; Ia

ztTSoj /.ai iy;ri/.îv /.ai rr,: '/.'.nrr,; oTrûcaç /.îzoçuriue»:.

A quelque distance marchait un second

char portant l'effigie du Dionysus indien

fA'ysa'usJ, et celle-ci avait également un

parasol : ù/î iï cv.iâôa (').

Kn face de textes aussi brefs, devant une
cérémonie où les vieu.x rites protohelléni-

ques durent se couvrir tant soit peu d'un

vernis égyptien, il est impossible de déter-

miner la forme d'objets trop vaguement
indiqués; des bas-reliefs gréco-romains nous
les feront incessamment mieu.x comprendre.

En Assyrie, les rois, debout sur leur char

de guerre, sont accompagnés d'un serviteur

tenant le parasol ouvert au-dessus de la tète

-7rien. (D'mpri* BottA.)

de son maître. Ce meuble, fait d'un tissu

rayé, est conique : un fleuron l'amortit ; une

1. Utiptuit-, L V, p. 196. Hcsychius /J/.'/.'iririî;

y.i'f.jit'j.x, in regum labcriiaculis opcrtorium rotundum

quofl pulvcicm ex alto cadcntcm cxcipit. .Servius conti-

gnalioncm cœlum dixiL Oalli, imitationc («rxcorum
V^CiX-A'j/.'iy vocant un ciel.

2. DcipHoi., 1. V, p. 198. Le surnom Nysaui vient de
Ni^aya ou Xitrra ^Nichapour) txînic par Ormuzd h, un
des point» m où la l<?gcnde lielldniquc place la

naissance de Nirhapotir, ville du Kliorassan
ori' '• sur la route qui mine de Tinde aux
ci' de la Caspienne et au Caucase.

épaisse frange le borde. Des branches
rectilignes, appuyées obliquement contre la

hampe, soutiennent la car-

casse ('). l'n bas-relief de
Nimroud représente lc>

monartiue descendu di:

sonvéhicule pour conclure

la pai.x ; il est armé d'un

arc et de llèches ; derrière

lui, un eunuque umbelli-

gère. Ici le dais se courbe
en calotte sphéri(jue ().

D'après M. F. Lenor-
mant, il parait bien établi

aujourd'hui que
Par.Tsol assyrien.
(D'après Layard.

;v - -ricil
passuru (rad. "\CS), terme signifiant litière,

f^alanqiiin, et aussi wn grandplat pour servir

à table, prendrait au besoin l'acception de

parasol, sans doute à cause d'une analogie

de forme ou d'emploi (').

]Jjuiibclla des souverains achéménides
était beaucoup plus élégante que les types

assyriens ; son

cône légère-

ment aplati la

rapproche du
parasol chinois.

Un bouton tleu-

ronné surmon-
te le dais ; les

branches de
soutien, gra-
cieusement re-

courbées, abou-

tissent au nœud
compliqué delà

tige.A Persépo-

lis, un officier

barbu, acco-
stant le llabel

ligère, incline

r«;«^^//aversla
Parasol acliéinénide.

(D'après F'iaudin et Coste.)

1. \'oy. iiotta, Monum.de Ninive, pi. cxill.

2. \'')y. Layard, Ninh>ch ; Fr. Kaiilcn, Assyrien iind

lialylomcn, p. 33, fig.

3. Communie, de M. l'abbé C. Rohart, et M. fin.

Hudge.
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tête du roi qui s'avance majestueusement (').

Les Juifs ont une fête des Tabernacles,

en souvenir du temps que les enfantsd'Israël

passèrent au désert avant leur entrée dans

la Terre promise. L'érudition a trouvé des

rapports entre cette fête et les Dionysiaques

helléniques (°) ;
je n'aborderai pas la

question, puisqu'elle concerne des tentes

plus ou moins fixées au sol, et non un
meuble. Le but que je poursuis est de savoir

si le Peuple de Dieu eut un ustensile spé-

cial pour se garantir du soleil. Chercher, aux

bords du Jourdain, un objet rencontré sur

le Tigre et sur l'Euphrate ne semblera guère

oiseux
;
pourtant aucun terme hébreu ou

chaldéen de la Bible n'est rigoureusement

applicable à l'idée de parasol. Il faut, si l'on

veut obtenir un exemple àluinbclla Israélite,

descendre jusqu'à Hérode Agrippa (^ 44
après J.-C), personnage assurément frotté

de grec et de romain. Un petit bronze de

ce prince hybride offre au revers trois épis

de blé ; le droit comporte une iinibcUa

avec la légende ArPID BACIAEû:^:. Comme
aspect, le parasol d'Agrippa, garni qu'il est

de lambrequins, ne s'éloigne pas extraor-

dinairement de Xoiiibrella pontificale (pavil-

lon) telle que la comprirent les ornemanistes

du XVI P siècle (^).

I.xiy.i, a/.ikoio'j, GY.iy.^iiO'j , cv.iy.^l'jy.r, (rad. ix.ti,

ombre) ont toujours,

chez les auteurs
grecs, le sens de pa-

rasol ou de dais,

ayant une forme
arrondie. Dans les

Chevaliers d'Aristo-

phane, AgQracrite dit à Démos que ses

oreilles s'étalent comme un parasol :

Ta o'wra y'ày cou v/; AreEîTTcrày vj-o

viir.i'j ay.iy.àuo-j y.y.l r.yXii/ ^-jv/iyî^ts h\

Ojo; ri u/.iy.oiiov (poi'te leparasol) se lit dans
les Oiseaux du même comique (=), où le

personnage ridiculisé par la pièce ordonne

1. Flandin et Coste, Voy. en Perse, pi. CXLVII. Dubeu.x,
/ 1 Perse, -pX. X.

2. Voy. Paciaudi, Z?t' itinb.gcst. c. 3.

3. Id. ibid., p. XXU, fig.

4. Vers 1347 et 1348.

5. Vers 1550.

onnaie d Agrippa.
(D'après Paciaudi )

encore à son esclave de le dérober à la vue
des dieux sous une lunbel/a :

Toiizl Aaocôv fACi'j TO rjy.iy.ôiiov lizi'jv/i

dv<A)9-v, &)4 y.y y:/] aooC'XJi'j ol Oioi ('\

Anacréon, citépar Athénée, stigmatise un
misérable parvenu nommé Artémon, qui, à

l'instar des femmes, se pavanait avec une
iiiiibella (à manche) d'ivoire :

Y^y\ GVAy.ôiiy-T.'j il.viy.vTvjr.v

(popîi' yjyai^iy aûrw; (-\

Nous avons vu le parasol figurer en

Egypte aux Dionysiaques ; Athènes l'exhi-

bait également aux Thesmophories (fête en

l'honneur de Démèter législatrice) en com-
pagnie d'autres symboles religieux, le métier

à tisser, le fuseau, la corbeille mystique :

Uyiv ixvj yy.ù (JMv î~i /.xl vùv

TcnyTiOv, 6 y.xviiv, oi y.y.Ay.9iGX.oi,

-2 Gy.iy.d^io-j l3\

Les Athéniens donnaient encore au
parasol le nom de cy.ioo-^; .Suidas nous en
apprend le motif. « Scira est chez les

Athéniens une fête d'où le mois Scirophorion

tire son nom (•). Les auteurs qui traitèrent

des mois et des fêtes d'Athènes disent que

le ffzipsv est Xïimbella (o); -zh rjydoov ay.iy.^icj li-zl)

qui abritait les offrandes à Minerve et le

prêtre de Neptune et du Soleil, pendant le

trajet de la citadelle à un certain lieu appelé

Sciros. Aux Etéobulides (') incombait la

charge de porter Xiiinbella sacrée. Cela signi-

fiait qu'il fallait alors bâtir des maisons,

parce que le temps était propice à la

construction. Les Athéniens rendaient un

culte spécial à Minerve Sciras, surnom qui,

d'après Philocore (De FAttiqiie, 1. II), lui

venait d'un certain Sciros, prêtre d'Eleusis.

Néanmoins, suivant Praxion (Mégariqiies,

I Voy. Paciaudi, ouv. cité, p. xxxvni.
2. Deipnos., 1. XII, p. 534. — Les lexiques offrent

encore d'autres citations que je ne reproduis pas, n'ayant

pu les vérifier, malgré d'incessantes recherches.

3. Aristophane, Thesmoph., ap. Paciaudi, oitv. cité,

p. XXV.
4. « SciRAS. Surnom sous lequel Minerve avait un

temple dans le port de Phalère et un autre à Salamine.

Pausanias attribue la fondation du premier à un certain

devin, nommé Sciros, qui se rendit de Dodone à Athènes,

à l'époque où Erecthée était en guerre avec les Éleu-

siniens. » Jacobi, Dict. iiiythoLuniv., p. 437.

5. Famille noble et sacerdotale d'Athènes.
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1. 1 1),de Sciron...jmvj'.parasol(iri iL/.iVo>s;...

cy.w; c/.-.ioio-j). Cette fcte de Minerve était

en effet célébrée à une saison de l'année où
^//w/^•//^7 devient nécessaire pour se «garan-

tir des rayons du soleil. Les s/ioa sont donc
des (jy.(i5ia. D'autres prétendent que la solen-

nité prit son nom de la Minerve modelée
par Thésée à son retour de Crète, car ^/.iox

signifie une terre blanche comme le gypse;

d'autres enfin de Sciros. le prêtre d'Mleusis,

ou d'un second Sciros qui colonisa Sala-

mine (). »

Paciaudi critique ainsi le texte de Suidas:

< D'abord, la fête en question ne concernait

pas seulement Minerve, mais encore Cérès

et Proserpine. Poly;enus mentionne cette

solennité (') qui correspondait à l'anniver-

saire de la victoire de Mantinée; or, le

combat fut livré au printemps, le 12 de
Scirophoron, à une époque où il ne fait pas

assez chaud pour que \umbclla soit indis-

pensable. On aurait pu remarquer égale-

ment que la cérémonie indiquait une saison

convenable aux travau.x de maçonnerie,

lesquels ne s'exécutent pas en été, mais au

printemps. » A cesjustes réilexions, le savant

Italien ajoute: «Je partage volontiers l'opi-

nion de Meursius, quand il attribue la

couleur blanche "aXumbclla mystique d'Athè-

nes, non en souvenir de l'œuvre de Thésée,
mais parce que le blanc symbolisait l'allé-

gresse ('). Je n'ignore pas qu'Hérodien,
Plutarque et Artémidore ont affirmé, chez

les Anciens, l'usage de vêtements blancs

comme signe de deuil (*); Homère en
témoigne aux funérailles de Patrocle (5);

néanmoins, il est de tradition générale que
jadis l'on s'habillait de blanc pour assister

aux fêtes et aux spectacles.

Spcctabal inodo solus intcr omîtes

Kigris inunus I/oralius laccrnis,

Cuvi plebs, et minor ordo, maximusque
Sanclo (iim duce catididus scdcret.

Toto 71ix cccidit repente caelo ;

AIbis spectavit Iloratius lacernis (').

1. Éd. L. Kustcr, t. III, Cambridge, \~'j':,.

2. L. IJ I, (fd de Leyde, 1690.

3. Voy. Ferrari, Derc vesliara, I. I, c 22.

4. Hérodicn, 1. IV, c 2; Plutarque, Quatl. Roman.,
XXVI; Artémidore, OiuirocritUa, I. II, c. 3.

5. Itùide, VI.
6. Martial, Epigr., IV, 3.

En définitive, le o-KÎpov athénien devait

être blanc, couleur consacrée à Cérès.

Alha dccct Cercrcm vestis, Ccrea/ibus alhas

Suuiitc, iiunc pnlli'ocllcrisusus abesti^Y »

Poliux associe le ffx.ii^îtoy au ôtn-rJiov, et il

dit que les poètes comiques appelèrent aussi

le premier Trrspôv ("); or, nous avons vu le

Jlabclluin employé aux deux fins d'éventail

et d'écran solaire. Le type du parasol, tel

que nous le montrerons bientôt en Grèce et

en Italie, fut-il importé directement d'Asie

sur la terre européenne, ou son origine

pourrait-elle se chercher ailleurs? Encore
d'après Poliux, on nommait OsJa'a une coiffure

tressée en dôme {j:).vfj.xxi (Jc->.o£i(Î£ç) que por-

taient les femmes avant l'invention de Xum-
bclla (^), coiffure qu'il ne faut pas confondre

avec le -ï-y.'j'j-. (pclastis), chapeau de feutre,

à fond bas et à larges bords, dont, en Grèce
comme en Italie, on se servait contre le

soleil et la pluie (*). Une monnaie des Eto-

liens représente Phœbus vêtu et armé en
chasseur; sur les épaules du dieu pend un

grand chapeau conique, de jonc ou d'osier.

Une médaille de Cyrène montre le fils de
Latone, à cheval, ayant au dos un semblable

couvre-chef; il en est de même pourl'.lpol-

lon cithariste d'une

monnaie impériale (').

Des coiffures pareilles

se rencontrent aujour-

d'hui au Japon, en

Chine, en Corée, dans

l'Annam et au Tong-
King; elles ont exac-

tement la forme d'un

parasol presque ou-

vert
c^).

Motmatc des Étoliens.

(D'après Paciaudi.)

1. Ovide, Fast., IV; Melaiiwrph., X. — De umbelhc

2. Oitomaittcon, \, 127: x.a. piTTi;, xai o-zia^tov, 9

/.al ffxiâ'Jia a.y Hizoïc, • olirtù yào zaî ro AtovJToy

C/Ciâ'Jtsv v.a/.îirat, /.ai 7Tr-:oiv 01 ro cvny.'no-j oi

/.'jj'/'ri'JiTTOtoi y.y.'lfjjii. ot -roârrt; vj ^Vj/y.irxlz

TTCOiCTT'OV rA1li.')X, ZT:r;/7.-/i V.Ti <J/.IX'J10V.

'3. /*/>/., VII, 174.

4. Plautc, Pseut/o/ur, II, 4, 45 ; Amphylrion, I, 1, 190;

Suctonc, Aui;uitiis, 82. Notre moderne chapeau melon
reproduit assez exactement l'antique /t'/ajwj'.

5. Paciaudi, ouv. cité, p. xxxix, fi};.

0. Voy. Tour du Moiuie, t. IX, p. 108 ; X, 96 ; -XI V, 25,

59, Co ; XXX, 392; XXXII, 219; XXXIV, 289;
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Aux environs du IV"-' siècle avant J.-C,

les dames béotiennes adoptèrent un genre

de iJoAix infiniment plus gracieux que le

cône apollinien ou cochinchinois: un cha-

Coiffure japonaise. (D'après le Tour du Monde.')

peau de paille, circulaire, presque plat, à

trois étages en retrait, sommé d'un apex, et

fixé au voile à l'aide d'un appendice à cor-

dons invisibles, qui l'isole du crâne. Sans

I. Coiffure coréenne. 2. Coiffure du Tong-Kin^:.
(D après îe Tour du Monde.)

être d'une taille démesurée, les ailes de l'objet

suffisent pour garantir au moins'du rayonne-

ment perpendiculaire. Quant à l'appendice,

qui devait être aussi en paille, et par consé-

quent d'une extrême légèreté, il permettait

la libre circulation de l'air entre la coiffure et

la tête, empêchant ainsi la chaleur de se

concentrer dans un espace fermé. Tout
bien pesé, la ôoXi'a tanagrienne est un véri-

table parasol qui offrait un double avantage :

on n'était pas obligé de la tenir en main, et

elle relevait les charmes de la belle qui s'en

parait. Si cette ôoXt'a ne nous donne pas le

type originel du ax.txiîtciy hellénique, elle nous

en montre assurément une remarquable va-

riété ().

XXXV, 53. Le parapluie coréen est un cône de papier

huilé, plissé, que l'on superpose à la coiffure ordinaire;

zôiti.,\X\', 401. Certaines populations noires de l'Afrique

équatoriale ont aussi un bonnet conique, mais en herbes
sèches; idid., II, 324. Le chapeau-parasol est usité par-

dessus le turban dans certaines régions de l'Inde ; ii/if.,

XIX, 54.

I. Notre élégant couvre-chef n'est pas rare sur les

œuvres des coroplastes tanagriens. Le type qui a servi à
ma description est assez grand pour qu'aucun détail ne
puisse échapper. Cette figurine appartient à la riche

collection de mon digne ami, M. G. Bellon, de Rouen, et

1*^^ LIVR.MSON. — Janvier 1884

Divers modèles, fort analogues au chapeau-

parasol béotien, se rencontrent en Chine

Coiffure dune statuette de Tanagra. (Collection de M. G. Bellon,

à Rouen.) Dessin de M. Paul Bellon.

chez les batelières de Canton et, avec une

originalité beaucoup plus caractéristique,

Coiffure d'une batelière de Canton. (D'après le Tour du Monde.)

son tîls, M. Paul Bellon, artiste distingué, m'en a fait une

excellente aquarelle, scrupuleusement étudiée à mon point

de vue. La statuette est polychromée ;
le chapeau et

l'appendice d'isolemint sont jaune-paille ;
Vape.r, conique,

analogue à celui des Flamines et des Saliens ( Voy. Rich,

Dict. des A>itiq.,p. 41, fig.), est rouge. J'ai aussi remarque

sur les chapeaux parasolaires de l'Extrême Orient une

coiffe en filaments de bambou, destinée à exhausser le

couvre-chef et à empêcher son contact immédiat avec le

crâne.
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genre tout particulier. Un homme nu, saul

un linge autour des

reins, va se baigner

à l'air libre, et, afin

d'atténuer les ar-

deurs du soleil, il

porte gravement
une 7i})ibLlla: on di-

rait un bon bour-

geois parisien à l'é-

cole de natation du
Pont-Royal, ou sur

le point de descen-

dre dans la Seine, à

Asnières. Rarement
les anciens céramis-

tes ont aussi bien

pris la nature sur le

fait ().

Peinture d'un vase de Nola.

(D'après Paciaudi.)

Une similitude fort curieuse règne entre

nos deux derniers exemples et les parasols

actuels de l'Extrême Orient, meubles dont

le type doit remonter à une haute antiquité.

Il y a certes au Japon, en Cochinchine, en

Afrique, des parasols d'honneur assez va-

riés ('), mais le modèle usité chez le vulgaire

japonais ou annamite ne diffère pas exté-

rieurement de nos spécimens italo-grecs, et

l'on peut en déduire une pareille conformité

intérieure. L'ombrelle usuelle du Japon et

de l'Annam est en gros papier verni, noir

rechampi de rouge; le manche et la monture
sont en bambou. Les nombreux arbalétriers

qui étayent l'armature se combinent de

manière à donner au dais une position à peu

près horizontale lorsqu'on le déploie ;
l'ex-

trémité inférieure deces arbalétriers s'adapte

à w\\ anneau mobile passé dans le manche,

Annamites. La figrure centrale tient un parasol indigène ; celle de droite, un parapluie européen. (Tiré des Missions catholiques.)

I. Paciaudi, De umb. gcsl., pi. front, et c. 7. J'ai déjà

parlé de ce vase au chapitre précédent.

I. Nous traiterons plus bas des parasols d'honneur en
Orient cl en Afrique.
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genre tout })arliculier. Un homme nu, sauf

un linge autour des

reins, va se baigner

à l'air libre, et, afin

d'atténuer les ar-

deurs du soleil, il

porte gravement
une 7tiuhclla: on di-

rait un bon bour-

geois parisien à l'é-

cole de natation du
Pont-Royal, ou sur

le point de descen-

dre dans la Seine, à

Asnières. Rarement
les anciens céramis-

tes ont aussi bien

pris la nature sur le

fait C).

Peinture d'un vase de Noia.

(Daprès Paciaudi.)

Une similitude fort curieuse règne entre

nos deux derniers exemples et les parasols

actuels de l'Extrême Orient, meubles dont

le type doit remonter à une haute antiquité.

Il y a certes au Japon, en Cochinchine, en

Afrique, des parasols d'honneur assez va-

riés ('), mais le modèle usité chez le vulgaire

japonais ou annamite ne diftère pas exté-

rieurement de nos spécimens italo-grecs, et

l'on peut en déduire une pareille conformité

intérieure. L'ombrelle usuelle du Japon et

de l'Annam est en gros papier verni, noir

rechampi de rouge; le manche et la monture
sont en bambou. Les nombreux arbalétriers

qui étayent l'armature se combinent de
manière h donner au dais une position à peu
près horizontale lorsqu'on le déploie ;

l'ex-

trémité inférieure deces arbalétriers s'adapte

à un anneau mobile passé dans le manche.

Annamites. La figure centrale tient un parasol indigène ; celle de droite, un parapluie européen. (Tiré des liassions catholiques.)

I. Paciaudi, De untb. gest., pi. front, et c. y. J'ai déjà
parlé de ce vase au chapitre précédent.

I. Nous traiterons plus bas des parasols d'honneur en
Orient et cii Afrique.





Ï>L[1

i|(^va:(^ i])(^ B'^i^-s cjï^i^c^c^ic^i^.

2a

sb m

Parasols. 1, Japon (ancien type). 3a, Japon, (type usuel) ouvert,

2b, id. fermé. 3, Roi d'Annam. 4, Mandarin annamite. 5, Mah

Rana de DKolepore. 6, Guico-vvar de Baroda.
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mécanisme permettant ainsi un mouvement
de va et vient ("). (Voy. pi. i, fig. 2 a, 2 ù.)

Au IV" siècle avant J.-C, l'Occident ne

connaissait ni le papier ni le bambou, mais

je soupçonnerais volontiers l'emploi acci-

dentel du vélin sur le aKixdi'.v hellénique :

quant aux extenseurs [virj^a'), ils étaient,

selon toute probabilité, en brins de saule ou

d'osier, matières essentiellement flexibles.

Nous avons vu Xnnibclla sacrée présente

aux fêtes d'Athènes et d'Alexandrie ; reste

à accentuer davantage l'intervention directe

de cet ustensile dans les cérémonies du culte

de Bacchus.

En Grèce, on célébrait les orgies ou

triétériqucs en l'honneur du dieu du vin :

1° au mois Posidéon (automne) ;
2° aux

Léjiées (A>ii/aia, fêtes du pressoir); 3° au mois
Élaphobolion (mars). A Rome, les Libéra-

lia tombaient le xvi des Kalendes d'avril

(17 mars) ; les Bacchanalia étaient, à l'oc-

casion, mensuelles (^). Généralement ces

fêtes avaient lieu pendant la nuit, et elles

donnaient lieu à de tels désordres que le

Thébain Diagondas (^), et, plus tard, le

sénat romain (186 av. J.-C.) ('), recoururent

aux voies législatives pour y mettre fin. Or,

si un parasol n'est guère utile en octobre,

décembre ou mars, il ne l'est pas du tout

au clair de la lune.

D'autre part, suivant Pausanias, les habi-

tants d'Alea, ville d'Arcadie, au sud du lac

Stymphale, employaient XjimbcUa sacrée à

la fête annuelle de leur Dionysos topique,

fête qui prit le nom de ^/îispt'a : Eurt roù AtovOffou

1. Voy. Tour du Monde, t. XXXV, p. 52 ; Les Missions
catholiques, 1883, n" 741, p. 390. Cette dernière gravure,
comme la'préccdente, offre un Annamite tenant son para-

sol ouvert de façon à en montrer les détails intérieurs
;

mais elle donne en plus un terme de comparaison, car le

vulgaire parapluie européen surgit à côté. Sous un titre

qui effaroucherait peut-être certains esprits prévenus, le

recueil auquel nous faisons ici un emprunt fournit à la

géographie, à l'ethnographie, à l'archéologie et à l'histoire

des renseignements aussi utiles que sérieux. M. Elisée
Reclus, dans son remarquable ouvrage, a, malgré des
répugnances assez visibles, recouru fréquemment aux
relations des missionnaires ; l'Afrique et l'Océanie le

forceront à y puiser encore davantage. L'habile directeur

des Missions catholiques, M. l'abbé Th. Morel, voudra
bien accepter l'expression de notre gratitude pour son
obligeante communication.

2. Paciaudi, oiiv. cité, p. vu.

3. Cicéron, De legibus, II, 15.

4. Fabretti, Inscript, domestic, c. 6.

vaôc, Ko.L ayc.lij.a. roùrw Trapà ïro^ 1-AizrAy.v iofjrriM

ayovai. ('). Le texte du touriste grec semble-
rait obscur, mais il trouve son explication

dans Pollux, qui établit les rapports intimes

du a-MâÔLov ou ij'Kiàç avec la fête bachique du
parasol : y-aiTÔ cy.ic>.àiov èï Î^tiv ïvj(pr,<Jii zatî ffzta-

ào(f6[j'ji, KCfl (JZiado(fopd . v-y.l uyuàç ù^'r; à AiévJffo;

yMOnrat. xal Szispà iop-Yj {').

De la fête du para.sol sortit naturellement

une divinité spéciale, Baccints à rombrelle ;

témoin cette inscription votive :

AIOlNT^iOl

iKIAlNG)!

KATA npo:ïTArMA
MAPRo:£ riiNAPio::L

nPOKAO:£ KAI
APiiTOBOAo::;
APIiTOBOAOY.

Dionysio îiinbratico Marcits Pinarins
Proclns et Aristobolus A ris/oboli (ûlius) {^).

L'association épigraphique d'un Romain à

un Grec donne au monument une origine

italique ; il semblerait en effet provenir de
la Toscane.

Un Cr«/<?r peint, haut d'environ o™,33,qui

appartenait jadis à la collection du cardinal

Gualtieri, est orné de sujets relatifs aux
Dionysiaques ; sur l'une des faces, trois

femmes, deux assises,

l'intermédiaire debout,

près d'une colonne sup-

portant la statue de Bac-

chus. La femme placée

en face de l'idole élève

obliquement un parasol

conique bordé de fran-

ges {*). Un bas-relief

oblong, de la période an-

tonine, traduit en marbre
les scènes vivantes de

la procession d'Alexan-

drie. Bacchus, à demi couché sur un char

très bas, est accosté d'un adolescent qui ap-

proche du visage du dieu une très petite

1. L. VIII, c. 13.

2. Onomast., 1. VII, c. 33. Voy. encore le Lexicon
d'Késychius: Zitiàç, r\ àva^evrjpàç, xat az/jv/] èpo<foiJ.ivri,

y.a.l tÔ OolMÔti rjy.ic/.Siov ïv to ô hiivuao^ xâO/iTai.

3. Voy. Reinesius, Syniagina inscript, antiq., cl. I,

n° 133; Gori, hiscript. antiq. Florentiœ, t. I; Paciaudi,

ouv. cité, p. XVI.

4. Montfaucon, Antiq. expl. Suppl., t. III, pi. xxxvii.

UmMla.
(D'après Montfaucon)
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iDuhelhx, arrondie en dôme, et d'aspect en-

tièrement semblable à notre moderne para-

pluie (').

Une intaille qui, au

siècle dernier ,se trou-

vait dans le cabinet

Embermaycr, repré-

sente Bacchus ivre,

traîné sur un char,

Ariane à son côté; au-

dessus voltigent deux
amours; l'un, muni du

flabclluni , évente le
L;^^:.. (Daprès BoUsard.)

j;^^^^ ^^^^ y^^^^^.^ ^^^-^^^

SOUS une iimbella (^).

Paciaudi rapproche très heureusement

l'intaille Embermayer d'un sardonyx ellip-

tique (long. o"\o.3), alors chez le baron

Philippe de Stosch. et à qui manque la

moitié inférieure de l'ovale. (3n y voit sur le

reste trois amours : le premier, assis, joue

de la lyre ; le second, debout — son buste

seul a persisté — arbore un Jlabelhivi lan-

céolé ; le dernier, qui plane au sommet du

tableau, étend une ninbclla tournée en ca-

lotte, comme pour ombrager un personnage

disparu. Le savant religieux n'hésite pas à

Intaille aatique grossie. (D'après Paciaudi.)

restituer la partie absente de la gemme ; il

y place une image de Bacchus ('). La pré-

sence de l'amour musicien ne s'oppose nul-

lement à cette restitution ; l'antiquité as-

1. Boissard, Admir. monum. urbis y
,

i i; Mont-
faucon, Anliq. expL, t. II, part. I, pi. Lxxxvi. Gronovius,
Antiq. Grac, t. I.

2. Baier, Thésaurus gciitmarum, pi. xui, Nuremberg,
1720 ; Paciaudi, ouv. citd, p. xi.

3. Idem, ou-,i. cité, pp. xi et xn, fig.

socia fréquemment Dionysos à Apollon

quand elle ne les confondit pas ensemble.

Un ouvrage de Lysippe mettait l'effigie

de Bacchus sur l'Hélicon (') ; suivant Eu-

ripide {Ipliigt'nic en Tauride), le Parnasse

était consacré au diru du vin aussi bien

qu'au dieu de la poésie :

A quoi Macrobe ajoute : « également le

même )) in Lyeiiunio, Apollinem Liberîun-

qne, tininn eiinideinqite denin esse sigiiijieari

seribit if). Une médaille consulaire porte

au droit la tête de Bacchus barbu ; au revers,

Pégase et la légende Ovintvs Titivs {^).

Un monument qui, en 1742, était conservé

à Gênes, dans la collection des PP. des

Ecoles Pies, représente Bacchus chanteur

(M£>,7r5|a-yo;) (*) ; enfin Horace ne s'écrie-t-il

pas :

Baceliunt in reniotis carmina rttpibus

l'idi docentem, crédite posteri,

Nyrnphasque discentes, et anrcs

Capripeduni satyrorum aciUas (^).

L'étude des écrivains et des monuments
de l'antiquité nous a valu un certain nombre
de précieuses données relatives à Xunibella,

tant sacrée que profane ; l'iconographie des

âges postérieurs est beaucoup moins riche

en types de parasols laïques. Il est assuré-

ment singulier de ne rencontrer ces types

que dans un pays où le soleil fait des appa-

ritions peu fréquentes ; néanmoins, seule

jusqu'ici à ma connaissance, la Grande-Bre-

tagne offre des exemples de Xiimbella appli-

quée aux usages de la vie privée. La biblio-

thèque de l'Université, à Utrecht, possède

un psautier anglo-saxon que le monde savant

appelle d'ordinaire Psautier d' Utrecht. Ce
manuscrit, passé, on ignore comment, de la

bibliothèque Cottonienne dans les trésors

de la ville néerlandaise, est généralement

attribué au YP' siècle ou au VIP', mais

M. le D'' Westwood le croit de l'époque caro-

1. Pausanias, 1. VI, 2.

2. Sat!irii.,\. I, c. 18.

3. Paciaudi, ouv. a'Ic', p. xin.

4. Id., il/i'tt., p. XIV.

5. Can/i. 1. Il, ode XIX, v. i .'i 4.
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lingienne (VI 11'^ siècle) ("): la Bibliothèque

nationale de Paris en a une excellente copie.

Parmi les dessins au trait qui illustrent

le volume, on distingue, fol. 15 v", une petite

scène représentant le roi David en face du

temple, vers lequel il tend les bras ; un ange

debout tient un parasol ouvert sur la tête du

Roi-Prophète. Malgré l'exiguité des figures,

on apprécie aisément la forme de notre

objectif ; il est, aux dimensions près, iden-

tique au modèle du bas-relief de la période

antonine décrit plus haut, c'est-à-dire à

notre parapluie actuel. L'rt;/i<'.r est très gros;

le manche semble brisé pour faciliter l'in-

clinaison {').

H^'^'i

ilM.

Illustration du Psautier d' Utr^-cht. (Calqué sur l'original.)

Le manuscrit n° 603 de la bibliothèque

harléienne (British Muséum) date du
X^ siècle, et il reproduit, sauf quelques va-

riantes, le sujet du Psautier d'Utrecht ; un
vulgaire serviteur remplace l'ange ;la conque
du parasol est plus ample : le manche, tout

à fait oblique, est certainement articulé à la

partie engagée dans la monture (^).

Le Psautier d'Eadwine (XI L siècle), à

la bibliothèque du Trinity-Collcgc de
Cambridge, serait une- copie évidente du
manuscrit harléien, car il renferme des il-

lustrations pareilles (»).

1. Je dois ces renseignements bibliographiques à l'obli-

geance de M. le D' Westwood.
2. J'ai à ma disposition deux calques très exacts de

la scène : l'un, pris sur le manuscrit original, m'a été

adressé d'Utrecht même par mon ami, M. Lindsen
;
je

dois l'autre, fait d'après la copie de Paris, à l'inépuisable

complaisance de M. Emile Molinier.

3. Voy. Thomas Wright, Hisi. of doinestic manners
anii sentiments in En«;lanci, 1862, p. 75,et l87i,p. 88,fig. 57.

4. Communie, de I\I. le D'^ Westwood.

Illustration d'un manuscrit du

British Muséum.

Si, comme j'e l'ai expliqué au début du
présent chapitre, le parasol, dans l'ancien

monde oriental, Egypte, Assyrie, Perse,

était un des insi-

enes de la souve-

raineté, cet usage

a persisté vivace

chez les héritiers

des grandes mo-
narchies du Nil,

du Titrre et de

l'Euphrate ; il a

même pénétré plus

loin, ou, selon une
vraisemblanc(> qui

touche à la vérité,

il existe de temps
immémorial chez

ies peuples où nous allons le poursuivre.

Quand les souverains du japon sortent

à cheval en cérémonie, on tient au-dessus

de leur tête un vaste parasol d'étoffe à
volants, et ils sont escortés de quatre

officiers portant , au sommet de longues

hampes, d'énormes flabclla en plumes (").

(Voy.pl. I, fig. I.) Dansl'Annam, le roi, assis

sur le haodak de son éléphant, a derrière

lui un serviteur chargé d'un parasol cylin-

drique, agrémenté de yf^rr/// (-). (Voy. pi. I,

fig. 3.) « Là encore, dit M. Brossard de

Corbigny, tout mandarin se fait porter

en hamac et suivre d'une escorte, sans

oublier le parasol touj'ours déployé au-

dessus de la tête du dignitaire. A Hué, les

mandarins n'en ont qu'un ; mais, dans les

provinces, ils s'en adjugent plusieurs selon

leur rang ('). » En effet, lorsque M. Hau-
tefeuille, par un coup d'audace inouï, s'em-

para de Ninh-Binh (Tong-Iving), il aperçut,

« près du pont du fossé, quatre parasols

abritant le gouverneur, vénérable mandarin
à barbe blanche (^). » (Voy. pi. i, fig. 4.)

Les rajahs et les principaux dignitaires

de l'Inde ne paraissent sur leurs éléphants

1. Tour du Monde, t. XIV, p. 77 ; XVIII, pp. 83, 112.

Comme les dames iomaines,les femmes de rang distingué,

au Japon, font porter leur ombrelle par une servante ;
les

autres la tiennent elles-mêmes ; ibid., XVI, 377; XIV, 17.

2. Ihid., t. XXXV, p. 56.

3. Ibid., ibid., p. 42.

4. Ibid., t. XXXIV, p. 306.
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qu'accompagnés du traditionnel parasol ; il

est très aplati et entouré de franges. (Voy.
pi. I, fig. 6.) Dans ses </;/;V;rtT(asscmblécs), le

Maharaj Rana de Dholepore s'accroupit à
l'ombre d'un grand parasol en forme de
dôme, suspendu à une crosse qui mord le

sommet et aboutit d'autre part à une hampe
extérieure ('). (Voy. pi. i, fig. 5.) Cette
disposition ingénieuse est aujourd'hui appli-

quée chez nous à \ombrellino qui abrite le

Très Saint Sacrement pour les transports

d'intérieur ou pour le Viatique.

En Afrique, le féroce despote nègre du
Dahomey a trois parasols distincts : le pre-

mier, calotte festonnée couverte de croco-

diles et de serpents, garantit le monarque
lorsqu'il trône avec .son chasse-mouche ; le

second et le troisième, destinés à la marche,

sont aplatis. L'un, de faibles dimensions,

sert de protection contre le soleil ; l'autre,

beaucoup plus grand, est purement honori

fique {% (Voy. pi. 11, fig. 3, 4, 5.)

A cheval, l'empereur du Maroc s'avance

sous un riche parasol à volants brodés ; le

dais, presque plan, est sommé d'une boule.

(Voy. pi. H, fig. i.)Au contraire, l'ombrelle

de cérémonie du cheik de Bornou est

frangée et fortement bombée (^). (Voy. pi. n,

fig. 2.) L'orientaliste Prisse d'Avennes m'a
jadis raconté que, désirant photographier

le patriarche copte d'Alexandrie, celui-ci

n'avait voulu poser devant l'objectif qu'à la

condition expresse d'être reproduit llanqué

de son parasol ouvert. Notre prélat avait

reçu le meuble des mains du Khédive, en
signe d'investiture.

Le parasol est également regardé comme
un privilège ecclésiastique dans la secte des

Mughs du pays de Chittagong (Bengale
oriental).

« Quand X^t Boro-Sahib, souverain pontife

de la secte, voyage, un fonctionnaire ecclé-

siastique l'abrite sous un parasol de grand

1. Ibid., t. XXII, p. 237; XXIV, p. 173. — Le rajah
de Bundra marche escort(î d'un haut chasse-mouche en
plumes dont la monture représente la face du soleil ;

ibid., XXIII, p. 201. Ala cérémonie du diirbar impérial, le

vice-roi des Indes est entouré de flabella honorifiques
;

/,5/V/., XXIV, p. 153.

2. Ibid., t. VI I, pp. 84 et loi ; XII, p. 112.

3. Ibid., t. XXXVII, p. :o9 ; XL, p. 341.

prix, qui est le principal insigne de sa haute

dignité.

« Après le Boro-Saliih, il y a dans chaque
district un supérieur qui a l'autorité sur les

autres Phongyes (prêtres mughs), et qui

jouit aussi du privilège du parasol ('). »

III.

LES documents écrits ne manquent pas,

qui mentionnent des objets usités,

soit dans la liturgie, pour abriter les choses

saintes et les hauts dignitaires ecclésiasti-

ques, soit dans les cérémonies civiles, en

l'honneur d'éminents personnages. Il serait

néanmoins assez difficile de retrouver

l'exacte indication de l'ancien parasol, si

quelques rares monuments figurés n'aidaient

pas à se débrouiller au milieu de termes

indifféremment appliqués à des meubles
visant au même but, mais très distincts les

uns des autres quant à la disposition et au

mode d'emploi. Tous ces meubles, d'ailleurs,

accessoires fixes ou systèmes portatifs,

appartiennent d'une manière invariable à la

catégorie des privilèges honorifiques.

Bien qu'au paragraphe précédent il ait

déjà été question de l'accessoire fixe, on
me permettra d'y revenir encore.

Le trône {p^i-j'i-., solium) était une sorte

de fauteuil à haut dossier droit, muni d'ac-

coudoirs, réservé aux dieux et aux souve-

rains. Les Grecs confondaient sous le nom
général v.x^ï^ox (cathedra) les diverses

espèces de sièges, le Opôyo;, le ài^^o; (pliant)

et le y.hatj.bi (y.hair), xhvrr.p), meuble dont le

dossier concave et plus ou moins incliné

permettait de s'y tenir à demi cotiché. En
latin, cathedra correspondait à nos chaises

ou fauteuils d'appartement. Homère, pour-

tant, établit une distinction entre le y.huixôi

et le Opovo: :

iiiirii ïiovTO zarà -xAi(Tf/.oû; rs Opôvouç, zi (2).

Cette distinction est facile à déterminer.

Le trône, dont l'origine orientale est

incontestable, puisque les monuments de
l'Egypte, de l'Assyrie et de la Perse nous

1. Missions cathol., 1883, n° 753, p. 536.

2. « Ensuite ils se placèrent sur des chaises à dossier

incliné et des trônes. 'b'Odyss., K ; ap. Deipnos., l.V,p. 192.
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en offrent des spécimens variés, était tou-

jours accompagné d'un marchepied (j-oTrd^îtov,

scabelhim) ; on le fabriquait avec des ma-

tières précieuses ; un riche décor de sculp-

tures l'embellissait : en outre, des draperies

le recouvraient fréquemment . D'après

Athénée, quatre colonnettes d'or gemmé,
entourant le trône des rois arsacides, sup-

portaient une magnifique étoffe de pourpre

brodée, s^Vjv 0\.tTÏTU.T0 iay.TLOy r.oivJj.ov 7r5p3>u-

ps-jy ('). Un soliitm allégorique de Vénus, à

Pompéi, est à demi enveloppé d'un grand

voile qui, lorsque l'image de la déesse y
reposait, devait s'épanouir en dais ("). De
tels exemples suffisent pour faire com-
prendre l'admission du trône et du dais

dans les rites chrétiens, car si la doctrine

évangélique détruisait radicalement le poly-

théisme et la société antique, I2 culte

nouveau n'en emprunta pas moins beaucoup

aux formes extérieures du monde religieux

et civil qu'il était appelé à renverser.

Le grand Constantin décora la Basilique

dite Constantinienne — très vraisembla-

blement l'autel — d'un dais ou ciborinin

d'argent repoussé, que le Liber pontijîcalis

nomme fastigiiini et dont il offre une des-

cription très détaillée.

Fastigiuin argcntcum battutile, qiiod habet

iji froide Salvatoreni in sella in pedibus V,

pens. libras CXX ; dnodecim Apostolos in

quinispedibus, quipensavernnt siuguli libras

nonagenas cian coronis argenti purissitni.

lietn a tergo respiciens in absida Salvatore77t

sedentem in throno in pedibiis quinis ex

argento purissimo, qui pens. libras CXL ;

angelos quatuor ex argento, qui sunt in

pedibus quinis, costas (') cum crueibus tencn-

tes, gui peiisavertint singuli libras CV,
ctnn geinmis alavandinis (alabandinis) in

1. Deipnos., 1. XII, p. 514. — Le trône impérial des
Byzantins était une imitation du trône arsacide; quatre co-
lonnes sommées d'aigles supportaient un dais en coupole.
Voy. Willemin, Monuin. franc, inédits, pi. XIV; d'après le

ms. grec n" 510 de la Bibl. nat. de Paris, IX'= siècle.

2. Rich. Dict. des Aiitig., p. 592, fig.

3. Ici Du Cange n'est pas fixé sur l'acception du mot
Costa (v. Gtoss.), et j'avoue être aussi peu avancé que lui.

Cruces aiin costis (des croix à bossettes) me semblerait
beaucoup plus intelligible ; en effet, Julius Capitolinus
{Maximinus junior) mentionne un bracelet orné d'un
bouton que rehaussaient quatre hyacinthes : Dextroche-
rium cum costula de hyacinthis quatuor.

oculos. Fastiqittm ipsuni ubi stant angcli vel

Apostoli pensât libras duo viillia viginti

qiiinque ex argento dolatieo. A l'intérieur de
cet édicule en métal bruni (dolaticuni)

,

chargé de figures hautes de cinq pieds,

pendait une lampe d'or, agrémentée de
cinquante dauphins ciselés : Pharum ex

aura purissimo, quodpendct subfastigio eum
dclp/iinis quiiiquaginta, quœ pens. cum catcna

sua libras XXV i().

A l'étoffe précieuse qui le constituait —
baldakinus, baldekinus, baudekin, de Bag-
dad [Baudac), provenance de ce tissu •—

• le

dais placé sur le trône épiscopal emprunta
l'un de ses noms, Baldachimini, baldaquin

;

mais on l'appelait également jtnibractiluni :

Et super eain (sedein) unibraculum seu bal-

dachimini. Ailleurs : unibraculum seu balda-

chinuni duplex est, aliud appendi in altuni

débet super altare, et supra sedcm episcopi,

forma quadrata. Ailleurs encore
,
pendens

devient synonyme de dais épiscopal fixe(").

Sarnelli dit que le baldaquin est un acces-

soire du trône liturgique, et qu'il ressemble

à un parasol : E parte di trono, non il trono

stesso, cioc c quella parte, che al trono sporge

infuori, come un ombrella
{f).

Magri appli-

que le terme baldacliinum, tant aux dais

fixes, attribués aux dignitaires vivants de

glise et de l'Etat, qu'à l'espèce de

tente qui surmontait le corbillard ou le

catafalque d'un mort illustre {*).

On rencontre dans les anciens manuscrits

des modèles de trônes royau.x abrités sous

1. Lib.pontif., S. Silvcster, n° 36.

2. Voy. Cœrein. episc, 1. I, c. 13 et 14.

3. Lett. eccles., t. I.X, p. 162, Let. 73, n° 5.

4. Baldachinum... Item ad tjironum 'episcopi et

principis absoluti dominii, ac in aulis magnatum, et in

eorum pro audientia caméra ponitur. Item feretra claro-

rum virorum baldachino condecorabantur : « Feretrum
coopertum fuit baldachino, quod ecclesiœ reliquerunt.

{Atinales Coloniaricnses, anno 1276 ; ms.) » Idem mos erat

in civitatibus Itali.ne : de Senense enim et Bononiense
urbe narrât Cherubinus Ghirardacci [Storic di Bologna,

anno 1260) his verbis : (( Mori parimente Guglielmo Gui-

dozagnifamoso cavaliero...e fuori dcUa citta nella chiesa...

con gran pompa funerale, e col baldachino fù sepolto,

secondo che era in quel tempi costume farsi à simili huo-

mini letterati, e famosi. In due modi, et in varii tempi

s'usava il baldachino ai morti. Aile volte si portava il

corpo all'uscir di casa vicino alla sepoltura. Aile volte

s'usô in questo modo. Ponevasi il corpo in mezzo délia

strada sopra un alto catafalco tutto di nero addobbato, e

sopra il capo si poneva un baldachino. » HieroL, p. 64.

I^ LIVRAISON. Janvier 18S4.
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un baldaquin toujours rectangulaire. A la

fin du XI IP siècle, cet appendice est

souvent en tissu rouge fleurdelisé ; au

XIV', un dais en bois sculpté, garni de

rideaux, vient remplacer la tenture d'étoffe,

qui reparaît au XX'*" (').

Les noms primitifs du dais mobile destiné

à abriter le Souverain Pontife aux solenni-

tés étaient viappula, lintcuvi, cappa, toba-

Ica. Quatuor autem miiiistri superpontijicein

ferunt viappulavi
,
quatuor baeulis colliga-

tam, proptcr quod ipsi ministri mappularii

vuncupantur ('). Cette prescription, qui

date du commencement du XI 11' siècle,

avait déjà été formulée, avant 1 143, dans

\Ordo XI écrit par Bernard , chanoine

de Saint-Pierre, à l'intention du cardinal

Guido di Castello, depuis Célestin II. IMesse

de Noël célébrée à Sainte- Marie Majeure :

Sed proptcr parvitatctu dici et dijjlcultatem

via, facit stationcm ad Sanctam-Mariani-
Majorcm, et vadit m secretarium. Cubicu-

larii custodiunt scci'etaritcm. Prier episcopiis

servit de libre, archidiaconus de Evaugeiio,

subdiaceiius regionarius prior de viappula...

In introitii ecclesicc, ctibicularii altc portant

luappulaiii sjipcr caput Pontificis. Office du
Jeudi Saint : Et cum processioneprocedit ad
altare cum linteo extenso super caput ejjis.

Messe de Pâques : Tujn surgit Eoiuinus
Pontifex a duobus sustentatus, in processione

progrcdiens, sicut mes est. Cubicularii in

introitu ecclesiœ habent mappulam extensam

quam portant super caput ejus usque ante

altare (').

Dans \Ordo XII, rédigé vers la fin

du XI 1° siècle par le cardinal Cencio
Savclli, on trouve ce qui suit : Mappularii
atque cubicularii, ununi fcre ojjficiuin exer-

centes quando Dominus Papa coroitatur, cl

in statienibus omnibus debent accedere ad
palatium Domini Papœ: et accipientes carpe-

tam, tapctum, fatesterium (faldistorium),

1. Voy. Viollet-le-Duc, Dict. du Afobi/icr, t. I, p. 92,
fig. I, bibliothèque du Palais Bourbon, ms. n" 35, date

1290; p. 93, fi;;. 2. Hiblioth. nat., n" 6731, date 1423.

Willcmin, Afoniim./ran^. iiu'dil:,, pi. CLXI V, CLXXXIX,
CXCVIII, donne des spécimens de trônes à baldaquin
empruntés h divers manuscrits du .W" siècle.

2. Innocent III, De iiiyslcrio Missce,\. I, c. 7.

3. Mabillon, Mus. ilal. t. Il, pp. 126, n" 17; 136,

40 ; 141, 47-

p7ilvinar et predelam (') debent portai'e ad
equitaturam Item etiam carpctam et

alla supradieta debent nsque ad altare afferre,

facieiites cœlum de qiiadaiit cappa super capîtt

Domini ipsius. Portant cam sic : due ab
anterioriparte, duoque a posteriori, ligatam

in summitate quatuor bacttlorum et extctisain

usque ad altare, quam toalcam (tobalcam)

acolythi eisdem de scriniis Domini Papœ
assignant, ab ipsis postmodum rccepttiri.

Qtcamdiu etiam Dominus Papa célébrât, vel

prccdicat, ipsi illud officium quod pcrtinet

ad ipsos exercent {^).

Ainsi donc le dais portatif du Pape
consistait jadis en une pièce carrée de toile

ou d'autre étoffe;, fixée au sommet de quatre

montants, de telle sorte que les mappularii
pouvaient au besoin s'écarter ou se rap-

j)rocher les uns des autres. Le dais romain
actuel est agrémenté de courtines décou-

pées en lambrequins, mais sa disposition

originelle n'a pas varié ; il offre toujours un
ciel (lexible, capable d'extension et de
rétrécissement à volonté.

UOrdoXIVûu cardinal Caietani formule

les mêmes prescriptions h la fin du XII L
siècle : Deinde duo diaconi cardinales, iinus

a dextris, unus a sinislris, ducunt Dominum
Papam, exlensa mappa super caput ejus, ut

moris est (^).

Au dernier tiers du XIV' siècle, notre

dais reçoit les divers noms de pannus,

îimbclla, haldachinum. UOrdo XV, dû à

Pierre Amelius, évêque de Sinigaglia, puis

archevêque de Tarente
,

patriarche de
Grado, sacriste d'Urbain V (1362), péni-

tencier et bibliothécaire de Grégoire XI
(1370), s'exprime ainsi au sujet de la pro-

cession du Dimanche des Rameaux : Nota
quod sicut Papa surgit de cathedra, (trône

fixe), quatîior nobiliorcs, qui ibidon sunt,

erigunt pannum (umbellani appellamtcs seu

1. Pfcdcla doit avoir ici le sens de marchepied, car il

prend place entre les accessoires du siilgc liturgique mobile
(faldistorium), à savoir : la housse du meuble (carpcta);

le tapis pour étendre à terre (tapctum) ; le coussin pour
s'agenouiller (pulvinar). Du reste les Italiens donnent
encore le nom de piredella aux gradins supérieurs d'un
autel.

2. Mus. ilal., t. II, p. 197, c. 22, n" 45. Voy. encore
Georgi, De liturgia Romani Poiiti/icis, t. Il, pp. 24 et 25.

3. AIus. ilal., t. II, c. 26, p. 264.
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baldachinutn) sttpcr cîtui ôacuiis ci angulis

in summitatibns : d sic scuipcr Papa stat

subtns pannum, qnousqjic pcrvcnerit ad col-

Icctam quant dicit post largitioiiou pahua-

nun (').

A cette époque donc, des pointes amor-

tissaient l'extrémitésupérieure des montants

du dais, et la noblesse romaine remplaçait à

l'occasion les mappularii de la domesticité

du Saint Père.

A l'extrême fin du même siècle,on rencon-

tre le terme pallinm appliqué au dais

employé pour honorer un souverain.

Ladislas, roi de Naples, fut ainsi reçu à

Rome, le 18 avril 1393: Romani /;/

portaprope vietani citiii cuinpallio rcccpcrunt,

sitb qno soinspcr totain nrbciu usque ad gra-

dus Sancti Petri cquitavit (-).

La seconde espèce de dais que le Cœre-

juonialc cpiscoporuni comprend sous la dé-

nomination ^itmbracitliini ou baldacliinitm

rentre dans la catégorie du meuble portatif.

Alind qiiod supra cpiscopuiii ac res sacras iii

proccssionibus gcstari consiictum est, scx vel

octo bastis sublcvatnni {'). Relativement aux

res sacrce, Magri est plus précis : Bai.dachi-

NUM. Conopœîun scu jiinbclla qiice ad te-

gendîivi tabej'uacîdmn et altarc, et cjjisdciii

sacranicntum per viain, Jina ciim sacerdote

illudferente ('). De telles synonymies lais-

sent croire que le mot lanbella, employé par

deux historiens italiens, prend chez eux le

sens de dais mobile, et non du petit meu-
ble à manche que nous appelons parasol.

Quand, grâce à l'intervention du doge de

Venise, Sébastien Ziani, le pape Alexan-

dre III se fut réconcilié avec l'empereur

Frédério Barberousse, en 1177, les trois

souverains arrivèrent ensemble à Ancône,

et leur réception dans cette ville est ainsi

narrée :

Postea die décima sexta octobris,DHXpara-

tis deccm galeis,J7ixta condicttim, recedentem

Papam, et assumpttim Ravcnnœ Impcrato-

rem, social usquc ad Anconam. Anconitani

vero duas umbrellasprcrsentant, unam Papce,

1. Mus. ital., t. II, c. 57, p. 476.
2. Ibid., ibid., c. 167, p. 543.

3- L- I, c. 14.

4. HieroL, p. 64.

Imperatori altcram. Tune Siimmus Ponti-

fex ait : Deferatur tertia duci Vc7ietiarum,

cjti vierito congruit, qui nos ab cestît turba-

tionis liberans, in rcfrigeriopacis posuit, qtiod

bene umbrella signijicat. In cujiis rci niemo-

riam duces Venetiarum volumiis in siiis

sollemnitatibits titi (').

Il est sans exemple qu'un monarque occi-

dental ait jamais fait une entrée solennelle

sous un parasol ; le dais a toujours été de

rigueur en pareille occurrence.

L'autre texte concerne le Saint Sacre-

ment : Ante Corpus Christi prcccedebant

îcmbi'ella et sex equi albi (-). Je l'interprète

comme le précédent, car Xombrcllijio, au-

jourd'hui usité dans le rit romain, me sem-
ble d'invention assez récente.

Même assimilation pour Xumbraculum de
Clément VII, lorsque, le 24 février 1530,

ce pape alla pompeusement coLironner

Charles-Ouint à Saint-Pétrone de Bolog-ne :

Sanctissimus Pater Clemens, ejus nominis
papa septimtcs, pontifieio ornatu, triplici

diademate coronatus, in aîirea pontificali

cathedra, ab octopurpuratis stipatoribus sub

aurco umbraculo sublimis ferebatur (^').

Dom Martène cite plusieurstextes relatifs

au dais du Saint Sacrement ; ils datent des
XVe et XV I" siècles : tous fixent à quatre

le nombre des porteurs (^).

Des représentations du dais portatif qui

sont arrivées à ma connaissance, la plus

ancienne est peinte dans un Missalc Pari-
siense, e.xécuté vers le milieu du XV^ siècle.

On y voit une procession circuler devant la

Maison aux Piliers (ancien Hôtel de Ville

de Paris). Deux prêtres en chasuble sou-

tiennentunbrancard chargé d'un magnifique

reliquaire ; au-dessus du groupe, quatre

hommes élèvent un dais carré, orné de cour-

tines rectilignes, Heurdelisées et bordées de
franges. Les bâtons sont torsadés ; l'étoffe

1. André Dandolo, Chronkon, I. X,ap.Muratori,/?tfr«///
Italie, script., t. XII, p. 35.

2. Clironicon Foroliviensc ap. Muratori, Ibid., t. XIX,
p. 888.

3. Relation du conseiller et archiviste impérial Henri
Cornille Agrippa de Nettesheym, ap. Jean Wolf, Lect.

niemorabil. et recoud., t. II, p. 121 ; in-fol., Laufen, 1600.

4. De antiq. eccl. rit., t. III, 1. IV, c. 25, viil, p. 482 ;

c. 30, p. 552 : in-fol., 1737.
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du ciel paraît assez flexible. Tous les per-

sonnages qui participent directement à la

cérémonie, clergé, musiciens, céroléraires,

porteurs, ont une guirlande de roses sur la

tête ou autour du cou(').(\'oy. pi. ni, fig. 2.)

Un Missel de Melun, manuscrit du XIV°
siècle, vu par Dom Martène, était illustré,

à l'office du Saint Sacrement, d'une minia-

ture analogue à la précédente, sauf l'osten-

soir au lieu d'un reliquaire : Cni appicta est

iuiazo saccrdotis sacra»! Eucharisliam vianu

gcstanlis snb haldachino a quatuor viribus

dclato, quipcrinde ac saccrdos ipsc rcliquique

clcrici uudutn captdJlorum coronis ornatuiii

habcnt (^).

Le 19 mai isoi.leseigneurde Rettenberg,

en Tyrol, fit conduire, de son château à la

Marien-Capelle de l'église de Hall, une

grande quantité de reliques. Ce transfert

donna lieu à une imposante manifestation

qui n'attira pas moins de 32.784 personnes
;

elle a été décrite par un témoin oculaire, et

illustrée de six xylographies (larg. o"M2i,
haut, o'" 054), représentant d'une manière
compendieuse, mais néanmoins suffisante,

les divers groupes du cortège. Le document
dont il s'agit repose dans les archives

paroissiales de la petite cité tyrolienne, et

une récente publication, avec fac-similé, me
permet d'en dire ici quelques mots. Deux
heures et demie de marche séparent Retten-

berg de Hall, et la longueur de la procession

occupait les deux cinquièmes de cette dis-

tance, soit 4 kilomètres environ. En tête

s'avance un peloton de hallebardiers ; sui-

vent les confréries et corporations portant

des croix, des bannières llottantes, de gros

cierges et des images abritées sous des édi-

cules gothiques fixés au sommet de hautes

perches ("). Derrière les confréries, viennent

1. //r ,.,. ,1.. ..,c ,.' la Retiaissaïui, t. 1

1

[, Céri-mon.

relig., pi.

2. De aniiq. eccl. rif., t. II F, I. IV, c. y>, X, p. 551.
Qu'est devenu ce curieux volume .' Est-il à Melun, à l'aris,

en An;;letcrre ?

3. J'ai fait remarquer (c.f,§ il) la multip!icit(j des croix

stationnâtes dans une cdrémonic funèbre à Lourdes. Ici,

chaque confrérie possède évidemment croix et bannière

sfxîciales. Aux environs d'Arras, les maieurs et maircsses
portent à la procession d'énormes souches peintes, ornées

de bouquets et de rubans.Quant aux édicules abritant des
images, ils existent toujours en Belgique, et même dans le

nord de la France.

' des jeunes filles couronnées de fleurs et

tenant chacune un llambeau à la main; elles

précèdent les enfants des écoles arborant

des flammes armoriées, les chantres et les

maîtres de cérémonies; enfin arrive le clergé

séculier et régulier en costume liturgique ou
monastique. Cette importante partie du
cortège est divisée en quatre groupes ana-
logues, que signalent autant de prélats

mitres, placés sous un dais, escortés de prê-

tres, de diacres, de religieux et de musiciens

jouant d'instruments à cordes, à vent, ou de
percussion. Tous les ecclésiastiques sont

chargés d'un reliquaire, châsse, monstrance,
bras, hiérothèque, chef; le châtelain de
Rettenberg, sa famille et sa maison ferment
la marche. Le cachet de la fin du XV'^ siècle,

: très évident sur les costumes, prouve que
nos xylographies sont contemporaines de
l'événement ; il est même assez vraisem-
blable que l'artiste appelé à le reproduire

I assistait au défilé (').

Les dais, cause de ma digression, ne
diffèrent pas essentiellement du meuble
figuré au Missale Parisieuse : ils sont carrés,

à quatre montants sommés d'une pomme
;

courtines de brocart frangées; le ciel semble
rigide.

Le docteur Bock donne deux exemples
de dais du XV*" siècle, analogues aux pré-

cédents. Le premier, emprunté à un Mis-
sel romain de la bibliothèque de i\I. H.
Reiss, à Vienne (Autriche), abrite l'ostensoir

sur la miniature initiale de l'office du T. S.

Sacrement: sphérules très écartées, dispo-

sées en crête
;
quatre longues perches pour

montants; étroites courtines galonnées
;

ciel consolidé par u n châssis. (Voy. pi. m, fig. i .
)

Le second exemple est pris dans un manus-
crit de l'^'oissart, à la Bibliothèque nationale

de Paris (') : on y voit une jeune reine, sans

doute Isabeau de Bavière, chevauchant sous

un dais que portent quatre pages. Le pavil-

lon, entièrement doublé d'un tissu à pois,

offre des courtines en étoffe italienne semée

1. Die Holzschnitle der Handschrift des HeUlhiimbuch-
h'ins im Pfurr-arcliivc su Hall, par le baron L. de
Holienbiihcl, ap. Minitel, der K. K. Central-Commiss.,
1883, p. 63 et sq., fig. 5 et 6.

2. Fonds Colbert, n'' 8323.



fiU.Ul.

i^(^vo:(^ ux^ tj'^^p (£\iqi^(fimTë,:r^,

1, Dais liturgique, XV^ s., d'après Bock.

2,id., id-; d'après Le Moyen- âge et la Renaissance.

3, Dais laïqu^, id.; d'après ViolleL- Le- Duc.

4, Dais liturgique, XVI^s.j d'après Rocca.

5, Dais pontifical, id., ibid.
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de disques radiés ; nulle apparence de

franges ou de galons ('). (Voy. pi. m, fig. 3.)

Au musée d'Arras, un tableau à compar-

timents représente la légende du Saint

Cierge ; sur cette oeuvre, exécutée par le

peintre Varlet, en 1581, figure la procession

annuelle de la confrérie. La relique est

portée sous un dais à courtines bleues fran-

gées d'or ; des urnes amortissent les quatre

montants, le tout en bois (-).

L'entrée solennelle de Clément VIII à

Ferrare, le 8 mai 1598, a été gravée dans

l'ouvraee d'Ançrelo Rocca. En tête du cor-

tège marchent à pied l'archevêque et son

clergé ; ils sont suivis par le sous-diacre

crucigère et deux latcniarii, tous trois à

cheval. Derrière, apparaît le Saint Sacrement
renfermé dans un coffre posé sur le dos

d'une haquenée blanche. La caisse, sommée
d'un crucifix, est abritée sous un petit dais

^^ft{uiiibelia parva),fti\ tissu or etsoie,qu'ex-

haussent quatre colonnettes ; huit chanoines

protègent le Corps de Notre-Seigneur avec

un dais portatif {jiinbella magna) en soie

rouge, garni de courtines découpées en

lambrequins et à.ç.fiocchi. Le pape s'avance

ensuite, assis sur la sedia gestatoria et flan-

qué de àç-UK flabclla en plumes de paon ; le

dais qui le couvre est pareil à celui du Saint

Sacrement, mais de plus grandes dimen-
sions; la flexibilité du ciel des deux meubles
ne laisse aucun doute(^).(Voy.pl.i]i,fig.4et5.)

Les umbracula des XV" et XV L' siècles,

mentionnés jusqu'ici, sont à ciel plat, rigide

ou flexible ; une gravure sur cuivre de Jean
Hogenberg va nous offrir un autre type. La
planche assez raredu chalcographe allemand
représente l'eiUî'éc solennelle de rempereur
CIiarles-Qitint et du pape Clc'inent VII à
Bologne, le 5 novembre i^2g ; son exécution

1. Geschichte dcr liturghchen Gewaender, t. III, pi.

XXIII, fig. 3 et 4. Voy. encore Viollet-le-Duc, Dict. du
Mobilierfrant^., p. 94, fig. 3, où M. Bock a pris son second
exemple.

2. Ce curieux tableau, passé après la Révolution aux
mains d'une communauté religieuse, a été ensuite cédé à
la Ville. Il a beaucoup souffert, mais j'ai pu heureusement
le copier à une époque où il était encore possible de resti-

tuer les inscriptions. Mon aquarelle se trouve au musée
à côté de l'original.

3. Thcs. pont, saci-aruinjuc anliq., t. I, p. 60, et pi.

à la p. 59.

est contemporaine de l'événement dont elle

consacre la mémoire.
En tête du cortège, un prélat chargé de la

triple croix; un autre prélat avec la tiare en
mains, puis deu.x autres élevant des fanaux
allumés en forme de tourelles: tous les quatre
sur des mules. Suivent à pied neuf gentils-

hommes avec des torches. Le Saint Sacre-
ment, placé sur le dos d'un cheval blanc, a

pour escorte la Faculté de Médecine de
Bologne, en toge. Un dais carré, à toit en
bâtière, reposant sur une frise bordée de
lambrequins \fiocchi, et soutenu par quatre
porteurs, abrite l'ostensoir, clocheton très

efiilé.

L'aspect général de l'œuvre de Hogenberg
donne une note germanique assez percep-
tible, mais certains détails accusent le style

le plus pur de la Renaissance italienne. Les
frontons triangulaires du toit du dais et la

frise qui supporte ce toit sont des réminis-

cences de l'antique, fort éloignées de la ma-
nière des artistes allemands au premier
tiers du XVI" siècle (").

Les couleurs du dais portatif, nous l'avons

vu, étaient l'or, le rouge ou le bleu ; cette

dernière est spécialement indiquée dans un
inventaire de la cathédrale de Wurzbourg,
en 144S ; Ein Hymmel der ist bloe mit sechs

iibergiilten Staeben (un dais bleu avec si.x

montants dorés) (').

Abordons maintenant la question de l'uru-

bella spéciale, c'est-à-dire du parasol ; il en
est temps.

Pour débuter, quel est le sens précis des
mots apalar, apalare, apalarea, apalareiis,

appellarea, appellaria ? Ausone y attache

l'idée d'un vase de table :

Jam patinas implebo mcas, utpareior ille

Majorum mensis applaria siieats innndcti^').

Papias identifie amplare, aniplaris avec

c\oc\\e, cloea,signH!n,campana ; Magri inter-

prète apalareus et apalarea par disque, le ter-

me gréco-barbare xoiarjo:; signifiant av// /;'<?;'£,

1. Voy. Paul Lacroix, Vie milit. et relig. au moyen
âge., p. 290, fig. 214 ; Barbier de Montault, Ze transport

solennel du T. S. Sacrement quand le Pape voyage, ap.

Bull, inonuni., t. XLV, p. 34 h. 36, fig.

2. Geschichte der litur^ischen Gewaender, t. III, p. 187.

3. Epist. XX.
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qu'Isidore commente ainsi : Coclccc sunt

aller cl roliiuiùr furns, cl liiclu" coclar quasi

cyclcec, tjiiod in cis lariquani pcr circnliiiii or-

àemçuc conscendatur{'). Néanmoins, ajoute

Magri, alii cxisliniatil si^'Jii/icafc Jtmbracu-

lum, a grccco à-i roJ /;).îoj, eujus hcitcficio a
solis radiis h^iaiur' [). Cette étymologie,

due à J. C. Boulen^rer ('), est fort discu-

table, mais les offrandes du pape Sergius I

(687-701), à la basilique Constantinienne,

éclaircissent la (jucstion : Ilic fccil iJiyviia-

malcriunt /iiajus eum coluuiuis cl coopcrculo,

giiod suspendit anle imagines 1res aurcas

dcali Pclri aposloli. posuil in absida

basiliea- supraseriplec super scdcm appalla-

ream (appcllariam) argcnlcain, pcns. sing.

/ibras eenluin vigin/i. Hic fccil in basiliea

supraseripla fa ras argcnleos scx, pens. siîig.

libr. Iriginta, qui sunl super Irabes ad in-

grcssum confessionis {*). Sergius fit fabri-

quer, fccil, une tjrande cassolette et six

lampes, mais il couronna,, posuil super, le

trône pontifical d'un baldaquin : ici appalla-

rea ne peut s'expliquer autrement, et c'est

déjà un indice. Moins d'un siècle après

Sergius, saint Paul I (757-/67) écrivait au
roi Pépin le Bref : Pro vcrce bencdiclionis

causa direximus vobis apallaream unam, spa-

tam ligalain cuin gennnis euvi ballco suo,

annulum unum habcntcm hyacinllnun, slau-

racinum palliuui unutn habentevi pavones,

çuatn paji'ani bcnedielioncm pcliinus, td

cxccpla injuria suseipcrc jubcalis. Doniinis

Carolo el Carolomanno pro magna aposloliea

bcncdiclione annulos singulos habenles yacin-

tJios (S).

Uapallarea envoyé à Pépin avec une
épée, des bagues et un manteau, était assu-

rément un objet de petites dimensions et

d'un transport peu embarrassant; rapproché
du baldacjuin métallique de Sergius, le mot
litigieux ne peut guère exprimer d'autre

idée que celle d'un léger parasol, et Paciaudi

semble le reconnaître ('). Il n'y a d'ail-

1. Orig., \. XV, c. 2.

2. Hierol., p. 41.

3. De Icmptis, \. III, c. 19.

4. Liber pnnlifie. Serj^ius, n' 162.

5. Efiisl. XV, ap. J. Gretser, Opéra omitiii, t. VI,
p. 70S; in-fol., Ratisbonnc, 1735.

6. De uinb. gesl., p. l.vil : Vcrum cidem prorsus

leurs absolument rien d'insolite dans un tel

don. En effet, si nous avons déjà vu, au XI P'

siècle, Alexandre III accorder au Doge de
Venise le privilège du dais, Anastase III,

deux cents années plus tôt, concédait à un
évoque les honneurs du parasol.

Vers le milieu du siècle dernier, Paciaudi
reçut en communication, du chevalier F.

Vittorio, un jaspe intaille, de forme ellip-

tique, long de o""04. Sur cette pierre sont
gravés un évoque à cheval, en habits

pontificaux, précédé d'un crucigère et suivi

d'un porte parasol. Le champ est semé de
capitales disposées sans ordre apparent,
mais qu'il est néanmoins facile de grouper
ainsi : JANNI N U\, Jauni n{omm&)//I.
Le travail est grossier et accuse clairement
une facture lombarde : \umbcUa, hémisphé-
rique, est sommée d'une grosse pomme

;

deux nœuds interronijxMit son manche.

Intailie lombarde grossie. (D'après Paciaudi )

Après l'invasion des barbares, on trouve

fréquemment dans les chartes latines des

noms propres en langue vulgaire, et les

notaires de l'Italie médiévale écrivirent

\n(\i^imclem&nt /ani,Janelli,Janolli,Gia7ini,

Giannini, Zani, Zanelli, Zanotti, pour

Joanncs : il s'agit donc ici d'un évoque Jean
III, que le docte historiographe de l'Ordre

de Malte a su judicieusement déterminer.

L'intaille concerne Jean III, évoque de

Pavie, qui fut substitué à Gui en 884 et qui

occupa le siège jusqu'en 924 (') ; Sigonio

usui, cui in sacris a;dibus apallarea dedicata fucre, extra

illas umbellx destinabantur.

I. De umb. ges/., p. LVU et sq., fig. p. I.\ 1 1 1.
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fournit l'explication du mystère en narrant

les actes du roi Bérenger I : Cupicbat

Berciigarins Papiam, ut qîuc irgni scdcs CTiit,

Jionore swpra rcliqjtas civitaies ej^cnr. Itaque

quoniam ecclesiani ejtis mdropolitanain affi-

cere non poterat. Jus atque insigiiia novo

episcopo conquisivit ; atque ut Aiiastasius

pontifexeijus indulgeret adhibcndœ umbelhc,

cqjio albo vc/iendi, crucis pnrferejidœ, et in

concilio a lœva Poiitificis assidendi, obti-

nuit (').

Sigonio n'ayant pas indiqué la source de

faits qui ne reposaient sans doute que sur

une tradition orale, quelques écrivains les

ont contestés. Néanmoins Chacon copie

textuellement son devancier ('), et un
critique plus sérieux encore, le cardinal

Baronius, adopte bénévolement des alléga-

tions dont il signale le promoteur : De
Anastasio asseritur, quod exposcente Bercn-

gario, Tichiensevi episcopuin pluriniis iis-

denique magnificis décoravit ornameiitis,

concedens nimiruiu uinbellœ itsu/n, equoque

veliialbo, er2Lcern prœinam initinere kabere,

et in concilio a Iceva Pontificis assistere [').

Ughelli partage le sentiment de Baronius(^).

Benoît XIV montre plus de réserve ; la

bulle du 15 février 1743, annexant au siège

de Pavie le titre perpétuel d'archevêque

d'Amasie, confirme les anciens privilèges

du premier, mais elle garde le silence quant

à l'époque de leur concession (5). A mon
humble avis, le savant Pape n'eût pas hésité

à se prononcer d'une façon moins ambiguë
si l'intaille de Vittorio lui avait été signalée.

Puisque les Souverains Pontifes regar-

daient le parasol comme un insigne

honorifiq.ue, et qu'ils dispensaient à leur gré
le droit de s'en faire accompagner, ils

comptaient donc ce meuble au nombre des
attributs directs du pouvoir. A Rome, le

parasol symbolique se montre dans des cir-

constances oi\ l'action spirituelle est associée

à l'action temporelle, et, le plus souvent.

1. De regno ItalÙT, 1. VI, ad ann. 91 1.

2. Hist. Pontificuin Roman.^ t. I, p. 694 ; in-fol.,

Rome, 1677.

3. Annal ecclcs., t. X, p. 671 ; ad ann. 910 ; in-fol.,

Anvers, 1603.

4. Italia sacra, in episcop. Papiens., éd. de Rome.
5. Bultarium BenedicliXW, t. 1, Rome, 1746.

quand la seconde reste complètement indé-

pendante de la première. Je crois que l'on

peut, sans inconvénients
, appliquer à

Xojubrellino pontifical la distinction établie

par Innocent III entre la tiare et la mitre :

In signuin spiritualiuiu eontulit niihi

luitraiii, in signuin teniporalium dédit niilii

coronani : niitrani quoquc pro sacerdotio,

coronam pro regno ('). L'illustre Pape dit

encore ailleurs : Romanus itaque Pontifex in

signuni imperii ntitur regno ; et in signuni

pontifiai utitur niitra ; sed niitra seniper

ntitur et ubique ; reçno autein, née itbique, nec

senipcr : quia pontijicalis auctoritas et prior
est, et dignior, et dijfusior, quain iniperiaiis.

Sacerdotinm enini in populo Dei regmini

prcrcessit : Noe quoque Nemroth (-).

En décrivant le cortège du Saint Père,

lorsque après avoir été couronné, ce dernier,

environné de sa cour, va solennellement
prendre possession de Saint-Jean de Latran
le cardinal Caietani s'exprime ainsi : Primo
prœcedit eqtnis doniini Papœ faleratus :

secundo ibit subdiaconus cian cruce ; tertio

subsequentur duodecini bandalarii cuni duode-

cim vexillis rubeis, et duo alii eum duobus
chérubin et lanceis ; quarto duo pnefecti
navales indutipluvialibus ; quint scriniarii,

sexto advocati, septimojudices, octavo cantores,

nono diaconi et subdiaconi qui legerunt épis-

tolani et evangelium ingrœco: decimo abbates,

undecimo episcopi, duodecimo air/iiepiscopi,

decimo tertio pairiarchœ et episcopi cardina-

les, decimo quarto presbyteri cardinales,

decimo quinto diaconi cardinales, decimo
sexto sîibdiaconus cum tobalea, serviens cum
umbraculo, qui duo ibunt aliquantiihim

sequestrati a Papa, decimo septimo dominus
Papa if).

Le même cérémonial revient plus loin

dans des termes à peu près identiques :

XVII. Dominus Papa et sitbdiaconus cîim to-

balea, et serviens quiportât umbracîilum (*).

On remarque que le port de Vumbra-
culum incombe ici à un serviteur ordinaire,

serviens, marchant devant le Pape, côte à

1. Senno III, In consecr. Pontif. Maximi.
2. Senno I.

3. Onifl XIV, c. 3S, ap. Mus. fia!., t. 1 1, p. 268.

4. Ibid., c. 45, p. 275.
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côte avec le sous-diacre chargé de la ser-

viette pour essuyer les mains, tobalca (').

Une étiquette analogue fut jadis observée

en Assyrie et en Perse ; les officiers llabel-

ligères, sculptés sur les antiques monuments
de ces pays, tiennent à la main une longue

serviette frangée (').

Plus loin encore, dans les mêmes circons-

tances, le parasol reçoit un nom nouveau,

solcclnnt ; les serviteurs chargés de le porter

étaientde race blanche: Sci"i'ictitcs albi cru7it

paraît ad dcxlraudum cquiiiii, cl ad porlaii-

dum sohr/itm cl calcaria ; capcllum el cappant

contra açua»!, ne pliial, cl niilraie (').

L'inventaire de Boniface VIII ne consa-

cre pas d'article spécial au parasol, mais, en

reprenant les accessoires de ce meuble, il le

désigne par le terme solicitluni, forme lati-

nisée de l'italien soleccliio :

N'^ 444. /Icm quoddavi inslriimcnluni ad
ponenduni supra solicitluni, cuni une caslello

el iiij leonibus ;pond, iij ni. el iii une. , el dimid.

N" 445. Ilcni ununi poniuni de aiiro cuni

caslello ubi est qucrdani imago, cum canulo

argenli adporlandum soliculuni, adcaslella;

pond, ij ni. clj une.

N^^ ^^"j.Ilcni ununiponium cuni uno angclo

de argenlo deaurato quod esl in soliculo cl

lanceani ipsius soliculi, in qua sunl caniculi

argenli {").

Quelques années auparavant, \'incent de

Beauvais appelait solinuni et tcnlorioluni le

parasol en usage chez les Tartares et les

grands personnages : El cuni equilal, sem-

per portai solinuni vel Icntorioluni super

caput ejus in hasla, sicquefaciunl cuncti ma-
jores principes Tarlaroruni et eliani uxores

eorunt. — Quoddam eliani solinum sive tcn-

lorioluni, quod super caput impei-aloris por-

lalur, fuit eidem prcEsentatum, quod tolum

erat cum gernmisprcBparalum (5).

1. Cardinales autem ,- ••:.cant tobalcam,

unusex parte lavantis, et aller exaltera, /li/V/., c. 43, p. 275.

2. Voy. L. Fehr. Les ruines (U Nitm'c, pi. li la p. 181
;

L. Dubeux, La fer se, pi. XVll.

3. Oriio XIV, c. 46, ap. Afus. ital., t. II, p. 280. —
Des serviteurs nègres étaient chargés dautres soins:

Item seri'ientes ni^ri pnrtabunt capcllam, capitia, /aldis-

toria, scabella et alia consucta, giiando domittus Papa
vadil cantare in snlemnibusfeslis. Ibid.. ibid.

4. lUblioth. de rÉcole des Charles, t. XLI II, p. 643.

5. Spéculum maj., 1. XXXII, c. 22 et 3;.

Aucun des documents ci-dessus ne spé-

cifie la forme exacte et la matière du soli-

citluni; le vel Icntorioluni de \' incent de
Beauvais exprime seulement l'idée d'une

petite tente conique. En revanche, nous
savons qu'un apex métallique surmontait le

soliculum pontifical; que cet apex était, tan-

tôt un édicule cantonné de lions ou abritant

une fio-urine, tantôt un ans^e debout sur une
sphère comme les Victoires romaines; que
la monture du meuble était d'argent; enfin,

que les soux'erains laïques eurent des solini

constellés de pierreries.

L'inventaire du trésor de la Basilique

Vaticane, en 1435, est plus précis quant à la

forme du parasol désigné par un terme
caractéristique : Papilionus parvus cum
francis de scrico rubeo et crocco ('). Le
latin médiéval papilio ayant le sens de pa-

villon ou tente conique, on doit reconnaître

ici un objet de ce type, en étoffe rayée aux
couleurs des franges.

En effet, l'une des fresques peintes, au

XI II" siècle, dans la cha-

pelle de San-Silvestro in

Capile, à Rome, repré-

sente la visite de saint Sil-

vestre à Constantin. Le
Pape, coiffé d'une tiare

conique, est à cheval, suivi

des cardinaux; derrière lui

marche un porteur de pa-

rasol dont le costume n'a

rien d'expressément litur-

gique. Le soliculum, gi-

ronné de blanc et de brun,

est garni de franges; qu'il

soit à demi ouvert ou dans

son état normal, il offre

l'aspect d'un cône aigu,

incapable de garantir du
soleil ou de la pluie. On
sent très bien que l'objet a

une intention .symbolique et nullement utili-

taire : pourquoi d'ailleurs en serait-il autre-

ment, puisque à la cavalcade solennelle de

Saint-jfjan (V: Lairan, \iimbracuhim et la

I. MiJntz et Frothingbam. Il iesoro délia basil. di

San-Pietro, p. 75.

Soliculum pontifical de
Safi'Sr/îfiTstrû in Cnpitc.

(D'après une photogrra-
pliie.)
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tobaka précèdent à distance, aliquantiihivi

seqiiestrati, la personne du Souverain Pon-

tife.

On rencontre, dans les Cérc'monies reli-

gieuses de tous les peuples ('), une petite

gravure copiée sur un original italien du

XVI != siècle; elle montre les Juifs présen-

tant le Pentateuque au Pape à son passage

au Colisée. Le Saint Père est assis au fond

d'une litière couverte; dix pas en arrière

suit un domestique élevant un parasol pres-

que fermé, analogue au soliculuni de la

fresque. Immédiatement après l'épisode du

Colisée, le même ouvrage donne une grande

planche où se développe en entier le cor-

tège de Clément XI (1700) allant prendre

possession de la cathédrale du Monde
catholique ; une circonstance particulière

distingue ce cortège. Le Pape, chevauchant

Solkiila de Clément XI, (D après les Cércntouics religieuses.')

une haquenée, est escorté d'un solicnlum

tout grand ouvert, mais penché de façon à

ne remplir aucun but d'utilité pratique; à

une faible distance surgit une autre iimbella

fermée ('). Bien que la page soit relative-

ment moderne, elle observe scrupuleuse-

1. T. I, pi. XIX, fig. 6.

2. Ibid., pi. XX.

i^^ MVRAI^ON. — JaNVIEK i834.

ment l'ordre prescrit par les anciens Céré-

vioniaux; l'artiste romain qui l'a dessinée
d'après nature en signale les moindres dé-

tails : on doit donc croire qu'il n'a pas
inventé un parasol fantaisiste, mais qu'il a

reproduit des exemplaires défilant sous ses

yeux. Or, le galbe et l'armature du solieiilnm

ouvert rappellent à s'y méprendre le type

général des parasols achéménides; la paire,

identique, est en vieux brocart à enroule-

ments, et bordée de franges: les objets qui

servirent de modèle au peintre n'étaient-ils

pas l'imitation d'anciens originaux, si non
ces originaux eux-mêmes.^ La dernière hy-

pothèse offrirait une certaine vraisemblance
;

nous avons vu plusieurs soliciila repris sur

les inventaires du Saint Siège ou de la

Basilique Vaticane, et comme ces meubles,

d'un usage peu fréquent, ne sortaient des

trésors qu'à de rares occasions, il est permis

de supposer qu'on ne renouvelait pas à

chaque changement de règne, .soit de coû-

teuses armatures en orfèvrerie, soit même
les étoffes des pavillons qui ne pouvaient

avoir entièrement perdu leur fraîcheur pri-

mitive.

Lors de mon séjour à Rome, en 1857,
j'avais remarqué, sur l'impériale des équi-

pages cardinalesqui^s, un grand parapluie

rouge, horizontalement couché; d'autre part,

je trouve dans un ouvrage spécial la figure

d'un prince de l'Eglise, suivi à distance par

un domestique en livrée chargé de ce même
parapluie ("); enfin, le symbole héraldique

des clefs de saint Pierre, liées en sautoir

sous un pavillon, m'était fréquemment ap-

paru, tant sur des imprimés que sur des

enseignes de boutique. J'entrevoyais un
problème sans avoir les moyens de le résou-

dre. Heureusement, un homme très expert

en semblables matières veut bien me tirer

d'embarras. M='' Barbier de Montault qui,

dans un mémoire publié il y a quelques

années, effleura incidemment la question

du solieuluni ou pavillon (-) vient d'avoir

l'extrême obligeance de m'adresser une note

1. Album des costumes de la Cour de Rome, pi. IX, in-4",

Paris, 1862.

2. Les armoiries eeele's. d'après le droit commun, ap.

Revue de VArt clu\'tien, t. .\V, 1872, pp. 245 et 256, pi.
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que je suis charmé de reproduire textuelle-

ment ; elle complète des observations faites

à la hâte et sans aucune arrière-pensée de
les utiliser plus tard.

<.( Le pavillon est un insigne souverain;

il n'existe plus actuellement que dans les

basiliques majeures et mineures, où on ne

le porte cju'aux processions, et que comme
ornement héraldique. Il est en forme de cône
sommé d'une sphérule et d'une croix; étoffe

rayée de bandes alternantes aux couleurs

papales, rouge et jaune.

« Du pavillon est déri\é Xoinbi'ellino,

attribut souverain, princier et hiérarchique.

Cet ovibrilliiîo, pareil à celui du Saint Sacre-

ment, s'ouvre en entier comme nos parasols :

il est rouge pour le pape, rouge ou violet,

suivant le temps, pour les cardinaux; vert

ou violet pour les évêques ; violet pour quel-

ques membres privilégiés de la prélature;

rouge et jaune pour le Sénateur de Rome;
aux émaux de l'écu pour les princes romains.

Un appendice, boule ou flamme, amortit

l'objet, qui reste en permanence dans l'anti-

chambre, près d'un coussin de la même cou-

leur. Ouand le diq^nitaire sort en voiture,

\ omlu-cllino est couché sur l'impériale ; quand
ce haut personnage chemine à pied, on porte

son insigne devant lui. Aux deux cas, \o7n-

brdlino, dont on ne fait plus usage que dans
certaines circonstances exceptionnelles, est

enveloppé dans un fourreau de sa couleur.

Le coussin apparaît seulement au dehors
lorsque le dignitaire qui y a droit se rend
dans une église où il est nécessaire de s'age-

nouiller.

« Le pavillon figure honorablement
dans le blason des Etats Pontificaux (de

gueules à deux clefs en sautoir, l'une d'or,

l'autre d'argent, liées de même et sur-

montées d'un pavillon gironné d'or et de
gueules); ce blason, entièrement séculier,

se rencontre partout où le Gouverne-
ment doit apposer sa marque administra-

tive : Chambre apostolique ('), Timbre,

I. < La direction de tous les domaines du l'ape, dont
les finances consistent en ce qu'on nomme les revenus de
la Chambre apostolique, est remise à cette Chambre.
Elle se compose du cardinal Camerlingue, qui en est le

chef, du gouverneur de Rome, d'un trésorier gdnéral, d'un

auditeur, d'un président, d'un avocat général, d'un procu-

Régie des sels et tabacs, etc., etc. (').

« Si le Pape, en cérémonie, avait deu.x

pavillons, l'un ouvert sur sa tête, l'autre par
derrière et fermé, ils symbolisaient un dou-
ble honneur rendu au pouvoir spirituel et

temporel. Cet usage a été supprimé vers

une époque moderne; aux funérailles, deux
chapeaux en velours rouge remplacent au-

jourd'hui les pavillons ('). »

La distinction établie entre le pavillon et

XoDibrcllino me parait subtile. En dehors de
la fresque de San-Sihestro, le plus ancien

spécimen du premier que j'aie pu rencontrer

se trouve dans un ouvrage imprimé à Rome
en 1743. L'insigne, conique, bordé de lam-

brequins, sommé d'une boule et fiché sur

une hampe de lance de tournoi, est suffi-

samment évasé pour que l'intention du para-

sol y soit manifeste. Au.\ pavillons des basi-

liques, une croix amortit la .sphérule.

Les honneurs accordés aux représentants

de Dieu sur la terre, le Pape et les souve-

rains, devaient à bien plus forte raison être

rendus à la Divinité elle-même. On trouve,

en effet, sur ciuckjues miniatures de ma-
nuscrits représentant le Saint Sacrifice de
la Messe, un pavillon conique, accroché à
la voûte au-dessus de l'autel, et abritant la

colombe ou la pyxide destinée à la réserve

eucharistique
(f).

Au XVII" siècle encore.

reur fiscal, d'un commissaire et de douze clercs de la

Chambre, dont quatre sont : l'un, Préfet de XAnntme ; le

second, Préfet du commerce ; le troisième. Préfet des

prisons ; le dernier. Préfet des rues. Les huit autres ont

pour mission de connaître de diverses matières, chacun
dans une Chambre et un Conseil particuliers.

<( Autrefois, le Pape députait six clercs de sa maison
pour gouverner les fin.inces. De là vient que ceux qui en

ont le soin conservent aujourd'hui le même nom. Sixte V
les érigea en charges vénales, et augmenta le nombre
jusqu'à douze Leur juridiction s'étend sur tout le

domaine temporel du Pape.

«: A l'Archidiacre incombait jadis la charge du revenu

des États de l'Église ; cela dura jusqu'à l'année 1500, où

les Souverains Pontifes furent obligés de lui retirer des

fonctions qui le rendaient trop puissant. A l'Archidiacre

on substitua alors un cardinal appelé Camerliugue, auquel

on donna des coadjuteurs nommés Clercs de la Chambre
;

plus tard, quelques différends étant survenus, on y joignit

d'autres officiers. )> Cérdm. relig. de tous les peuples, t. Il,

p. 33';i"4i-

1. Il y a néanmoins une exception pour les timbres-

poste, où la tiare remplace le pavillon au-dessus des clefs

en sautoir.

2. Lettre du 1 1 mai 1883.

3. Voy. Bock, Geschichte der liturgischcn Gewaender,

t. III, pi. XIV, fig. 2, et pi. XVII.
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quand le Pape voyageait, précédé du Saint

Sacrement, selon l'usage, le corps adorable

de Notre Seigneur était transporté à dos de

bête de somme, ou sur un brancard à mules.

La cassette ou capsula, qui contenait le pré=

cieux dépôt lorsque Clément VI 11 alla à

Ferrare, en 1598, a été décrite avec tous

ses accessoires; cette description vaut la

peine de figurer ici.

Capsula lignea est, lougitiidinc paliiionmi

circiter quatuor; latitudiiie duorinu ; alfitu-

dine autevi nniuspalnii, et aniplius; Jioloscnco

rubri coloris panno, intus Jorisqtte couglu-

tinato, cooperta. Ejtis operciiluin habct foris

in medio basevi quamdani ex cere aurato,

intra quant statuittir cruels œreeepes auratic

cum sacra Christi imagine uiiius palmi, et

eo aniplius, eidcni crtici erectee super illam

basent affixa. Hœc interea capsula habct

iittus iitfuitdi ntedio scriceuni rubri coloris

sacculunt desupcr coittrakendunt, et funiculis

sericeis coiistriitgendunt, in quo vasculuni

illud crysiallinunt sive Hostiaria, vcl, ut

aitmt custodia cum sacratissima Hostia, a

sacrista f de septinio in septimum dient

mutanda, rccoiiditur et custodilur.

Extat etiant super capsulant opertoriunt de

tela attrea, sett potius ex serico et aiiro con-

texta, in quattiorpartes divistini, atquc Jiinc

inde pendens ; partitim vero extrcmitates

laciniis ident sericeis et aureis distinctœ et

ornatcT stint, neoioti Ecclesiœ Sanetcc, Sumnii

Pontifias et Societatis Corporis Christi tnsi-

g7tibtis décoratœ. Ad quatuor capsulée angulos

quatuor virgcc ferrées et auratce, palntoruni

circiter quattior, coluniellarum instar, ad
très, et aniplius palnios super capsula" oper-

culuni entinentes, aptatce eernuntur ; super

qtiarum summitatibus untbella, qtiam vulgo

baldacJtinum appellant , ex serico item, et

auro eontexta sustentatur, hinc inde pendens,

laciniis et lentniscis, seufiocculis, ttini sericeis,

tuni aureis, distincta et ornata : in cttjus

vertice, ad quatuor angulos, tôtidem stelluhc

ex cere inaurato super glandes item cereas,

et auratas, ac satis quidem grandes collocatœ,

ntagnam efficiunt venustatem (').

Ainsi, le tabernaculum viaticum exigeait

I. Rocca, Tlies. pO)itif. atitiq., t. I, p. 50, pi.

une untbella fixe, sans préjudice du dais

mobile qui venait l'attendre à l'approche

des lieux habités ('). Ce dais mobile, indis-

pensable aux processions de la Fête-Dieu,
a, suivant son poids, un nombre de porteurs

plus ou moins considérable ; deux fré-

quemment dans les campagnes, deux aussi

dans les villes pour le Saint Viatique.

Aujourd'hui, les églises riches, quand le

.Saint Sacrement circule à l'intérieur ou
qu'il va chez les malades, font usage d'un

ombrcllino que peut facilement tenir un
enfant de chœur. Le meuble, en soie blanche

doublée de rouge, est un véritable parasol

dont le manche brisé se plie à angle droit,

de telle sorte que le prêtre chargé du ciboire

marche totalement abrité sous un pavillon

dont le centre reste aussi libre que celui du
dais ordinaire : nous avons déjà vu ( i$ II

)

un type analogue chez le Maharaj Rana
de Dholepore. Néanmoins j'ai remarqué,

notamment à la cathédrale d'Angers, un
genre ô.''ombrcllino qui ne s'écartait en rien

de la forme de nos parasols vulgaires.

]^<i. fiabellum et Y untbella ont l'un et l'autre

un double but commun : utilité pratique

d'abord, insigne du pouvoir ensuite. De
l'Orient, qui les inventa, les deux objets

passèrent en Occident, où ils reçurent un
troisième caractère par leur introduction

dans la liturgie. Etudiez les monuments
figurés, les Chroniques, les Cérémoniaux; le

chasse-mouche et le dais y apparaissent

fréquemment réunis, si bien que celui qui

veut tracer leur monographie doit les tenir

pour inséparables. Aujourd'hui, hormis chez

quelques souverains absolus de l'Asie et de
l'Afrique, l'éventail et le parasol ont cessé

d'être des symboles : en Europe, un seul

les a conservés tels, le Pape. Or, qu'on ne

se le dissimule pas, au milieu de ruines

amoncelées et de prévisions menaçantes,

le Pape reste debout, unique héritier de la

tradition temporelle, comme il est l'unique

représentant de la vérité spirituelle. Si

malheureux que soient les temps, si entravées

que soient les manifestations religieuses, le

Pontife Romain ne peut ni ne doit reléguer

I. Voy. Rocca, TIws pontif. atitig., pi. à la p. 5g.
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l'éventail et le pavillon symboliques au fond

d'un garde-meuble. L'éventail, je l'ai déjà

dit, est une protestation ; il faut nécessai-

rement que le pavillon s'y associe.

®i<îî^€;i^s;ï^s^®i^^i^

IV J Al.GRÉ ses proportions sinq;ulière-

XVJ. nient étendues, mon travail est sans

doute très loin d'offrir un tout complet, et

je ne suis pas assez ambitieu.x pour me
dissimuler les lacunes qui peuvent s'y ren-

contrer. Depuis que ces résultats d'un

pénible labeur ont été livrés à l'impression,

des documents nouveau.x sont parvenus à

ma connaissance ; un cas de force majeure

m'oblige à ne leur donner ici qu'un rang

tardif: la saçracité du lecteur leur rendra

facilement la place qu'ils auraient dû occuper

dans le cours de mon texte.

I. Risque crucifère De ll'illingcn.

M LOUIS DE FARCV ne néglige

, aucune occasion de rendre service

à ses confrères en archéologie.aussi vient-il

de me communiquer une pièce remarquable

qui figurait à la récente E.xposition de

Carlsruhe. Cette pièce,aujourd'hui conservée

à V^illingen, sur la route d'Offenbourg à

Schaffouse, me paraîtrait, sans trop d'invrai-

semblance, devoir provenir de l'antique ab-

baye bénédictine de Saint-Georges /« ^//frt;

Nigra (diocèse de Constance), abbaye dont

les ruines persistent encore à une faible dis-

tance de \'illingen. L'objet ne m'est connu
que par une héliogravure représentant sa

face antérieure, et par une courte notice

qui accompagne la planche dans \Album
de l'Exposition ; bien que des documents
aussi succincts interdisent d'émettre une
opinion absolue, je vais tenter néanmoins

de les utiliser pour en obtenir un résultat

quelconque.

Traduisons d'abord le texte explicatif

rédigé en allemand.
<' Disque crucifcre ; diam. o'",42. La

représentation du crucifix sur un champ

discoïde appartient à la période romane.
Notre plaque est en argent doré que rehausse

un très délicat travail de filigrane, où les

styles roman et gothique se font valoir l'un

l'autre. Le style roman distingue l'ornemen-

tation des bras de la croix, tandis qu'un pur
naturalisme accuse le style gothique sur les

feuillages de l'encadrement. La figure du
Christ est en cuivre; le type idéal roman y
est totalement abandonné. De chaque côté

on voit les effigies en argent de la Sainte

Vierge et de saint Jean. Le Soleil et la

Lune contemplent la scène à visage décou-

vert. Des quatre médaillons saillant aux
extrémités des branches, trois offrent au
repoussé l'Annonciation, la Nativité et le

Baptême du Sauveur. Le médaillon primitif

du sommet est perdu ; on l'a remplacé par

un évéque ayant un poisson (Fischskclett)

pour attribut. Une lame d'argent étampée
garnit le revers; sur les croisillons, un décor

de feuillages gothiques gravés ; dans les

secteurs, l'Annonciation, la Visitation, la

Nativité, l'Enfant Jésus, le tout au repoussé.

Fin du XII L siècle. »

Que voit-on maintenant sur l'héliogra-

vure? L'axe vertical dépasse de quelques
centimètres la longueur de l'axe horizontal.

Les éléments de la croix consistent en trois

baguettes; l'une au centre, torique et

chargée de crochets en filigrane; sur les

deux autres courent des enroulements qu'in-

terrompent des pierreries. A l'intersection

des branches, un carré aux angles saillants

et le nimbe qu'il comporte offrent un décor
analogue à celui des baguettes latérales. La
bordure quadrilobée, qui cerne les anciens

médaillons repoussés, est également gem-
mée et filigranée. Toutes les parties ci-

dessus mentionnées, médaillons compris,

accusent le plus pur style du XI IL' siècle.

Les formes du Christ sont maigres; sa tête
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est vulgaire; un ample pcrizoniiini aux plis

cassés entoure ses reins. Pas Aç.suppcdaneuin;

la jambe gauche est brisée à partir de la

rotule, mais le pied droit repose sur l'enca-

drement du médaillon inférieurqu'il déborde.

Ce Christ, en cuivre, offre les caractères du

XI V" siècle; les statuettes latérales de la

Sainte Vierge et de saint Jean, comme le

soleil et la lune, sont empreints du cachet

de la même période, cachet également

reconnaissable sur la baguette qui cercle le

disque. Elle est en JUigraite à feuilles, fait

à l'emporte-pièce ou élampé, éléments

rapportés, soudés et entremêlés de cabo-

chons. Les six verroteries taillées et serties

de bâtes denticulées, remplissant les vides

du champ, n'ont aucun style et sont d'addi-

tion moderne.

11 y a lieu de supposer que les gravures

du revers suivent les errements du XIV"
siècle; les quatre repoussés des secteurs,

au contraire, doivent appartenir à l'époque

précédente.

Une série d'éléments disparates à l'ana-

lyse forme néanmoins un ensemble homo-
gène et très agréable à l'œil; M. Victor Gay
explique ainsi cette anomalie:

Un orfèvre allemand, qui vivait au pre-

mier tiers du XIV'' siècle (avant 1340),
ayant reçu la commande d'une pièce trop

peu importante pour nécessiter la création

de types spéciaux, utilisa d'abord les

anciennes matrices et les vieux modèles de
filigrane conservés dans son atelier; d'où la

croix, les repoussés et les encadrements
particuliers. Le Christ et les figurines acces-

soires, bien que d'époque plus récente, sont

également des objets courants adaptés à la

circonstance : la bordure extérieure du disque

aurait seule été fabriquée exprès.

Le médaillon supérieur de la croix est

inscrit dans un quatrefeuilles très détérioré;

des ornements végétaux de ses lobes, il n'en

reste qu'un. Une sorte de base clouée au
sommet devait supporter un appendice dis-

paru. Eu égard au chaton confusément
rendu par la photographie, je soupçonne
qu'il est en émail translucide sur relief, et

qu'il représente un saint abbé allemand de
la famille bénédictine, saint Berchtold, dont

l'attribut est quelquefois un poisson ('),

L'addition d'une œuvre tout à fait étran-

gère au monument qu'elle est censée com-
pléter n'a rien qui puisse surprendre; au
XVL' siècle, sous prétexte de rajeunir le

mobilier des églises, on lui infligea des
remaniements désastreux. Quelques noms
d'orfèvres employés à ce genre de travaux
nous ont été transmis par les coinptes de
fabrique; témoins Jaspar et Henri de Namur
qui, en 1560, mutilèrent les châsses de saint

Donatien et de saint Mengold, à Huy.
Rhabilleurs de troisième ordre, ils ne sont

arrivés à la postérité que pour avoir désho-
noré les chefs-d'œuvre du grand maître

hutois, Godefroid de Claire {").

A son envoi, M. de Farcy joignait la

question suivante: Le disque de Villingen

appartient-il à la catégorie des rofnke, che-

rubiin, etc.; doit-on le regarder comme un
spécimen â.iiNozniin Testavicntiint ou comme
une simple croix processionnelle.'' Je penche
vers la dernière opinion. La figure en relief

du crucifix n'a jamais été signalée jusqu'à

présent, tant sur nos disques originaux que
surles monuments analogues décrits dans les

inventaires. Il serait en outre peu vraisem-

blable que, au XI V" siècle, l'orfèvrerie alle-

mande eût fabriqué, pour une abbaye, un
insigne pontifical alors tombé en désuétude.

La date du disque de Villingen, ses dimen-
sions, son décor, le milieu où on l'a trouvé,

s'accorderaient parfaitement avec l'attribu-

tion de croix stationnale: des arguments
d'égale valeur pourraient-ils être produits

au cas au Jîabei/iDU?

IL — ïi:iat)eUa De carta, îRostaroIa.

J'AI emprunté (c. i, § III) à l'inventaire

du Saint Siège, en 1295, la citation d'un

ventilabriim de carta; INI. Emile Molinier

m'adresse quelques articles de la même

1. <( Saint Berchtold, abbd de Garsten (Steyergarsten,

Haute-Autriche); 27 juillet 1142. La pêche dans l'Ens

étant insuffisante, il multiplia les poissons. » Cahier,

Caractéristiques des saints, t. II, p. 59S ; ibid., p. 696,

« saint Berchtold représenté multipliant des poissons par

un sijjne de croix ». Voy. encore Calcndar. beiiedict.,

27 juf. ; Acta. SS.,Jul., t, \'I, p. 475.

2. Voy. Lart et [industrie d'autrefois dans les régions

de la Meuse belge, p. 57 et sq.
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espèce, aussi mentionnés par le document

ci-dessus. Le scribe chargé de sa rédac-

tion avant rejeté ces articles au chapitre

LXXXIH et avant-dernier du travail, ils

n'ont pas encore été publiés.

N° 1507. Item Iflahcllum dccarta aitmta

cum rcpositorio et haeulo de ebore.

N» 1 soSJtem Illjlahclla de carta rotunda,

depicta cum rcpositoriis et inanicis de ligno.

N^' 1 509, Item diiojlahella de peniiispavo-

num, rotunda et tmxgna.

La forme des quatre objets repris aux

nos 1^0; et 150S n'est pas difficile à saisir;

ils ressemblaient aux jîabclla de Canosa et

de Tournus: un disque pliant, un cassettino

(rcpositoriiim), un long manche. La matière

du disque était-elle le vélin ou le papier?

Tous les anciens monuments originaux que

nous possédons sont en parchemin, et le

qualificatif depictiim conviendrait fort bien

à un tel excipient. D'autre part, l'usage du

papier de fil, inventé par les ^Maures de

Valence au courant du XI"= siècle, devint

assez fréquent vers le milieu du XII l^ et

notre flabellum de carta aiirata pourrait

n'être en définitive qu'un meuble de papier

doré.

Le n" 1 509 concerne évidemment les

grands éventails en plumes de paon qui

accompagnent le .Souverain Pontife dans les

cérémonies, où ils ont été substitués aux

antiques clicrubim. L'article semblerait im-

pliquer en outre que cette substitution fut

peut-être déjà facultative au dernier quart

du XI IL siècle.

No 1 5 1 o. Item I rostarolîwipai-vum qiia-

driim de pcnnis pavoiium.

N° 1 5 1 î . Item I rostarollum de carta de-

picta ad aiiriim et diversortim co/orum.

N° 151 2, Item I rostarollum operatum de

serico diversorum coloriim cum modico (sous-

entendu manico) argctiteo et botonccllis de

perlis.

X" 1515. Item I rostarolum laboratum ad
imagines de opère Cyprensi super xamito

rubeo.

N" 1 5 14. Item I rostarolum ad imagines

de opère Cypre7isi super xamito violaceo.

Le mot rosta ayant en italien le sens

d'éventail, l'interprétation de rostarohim ne

souffre aucune difficulté. Il ne s'agit pas ici

d'ustensiles liturgiques ou d'insignes honori-

fiques, mais de meubles petits et légers,

munis d'un court appendice (modico manico)

et faits pour les habitudes de la vie ordinaire.

Ces meubles journaliers, dont les miniatures

des manuscrits ne m'ont offert aucun spéci-

men antérieur au XYL siècle, devaient être

de forme ronde ou carrée ((juadriim), ou
bien s'épanouir en demi-cercle. L'inventaire

nous les montre en plumes de paon ; en vélin

ou en papier orné de peintures; en mor-
ceaux de soie polychromes, vraisemblable-

ment combinés de manière à offrir un dessin

géométrique ; en samit rouge ou violet, brodé
de figures en or de Chypre. Les éventails

décorés à l'aiguille ne sont donc pas très

nouveaux dans les régions occidentales. Un
seul manche est décrit; son élégance et sa

richesse ne laissent rien à désirer: il était

en argent avec des nœuds rehaussés de
perles (').

L'inventaire du trésor de la Sainte-

Chapelle de Paris, en 1480, reprend un

JlabclUim armorié daté sans doute du XIV"'

siècle, et donné par un ]irince, vraisem-

blablement Philippe le Hardi, duc de

Bourgogne (1363- 1404). Item unum fiabel-

hivi, galice esmouchez, de pergameno picto

ad arma Fraude et Bnrgundie, qui recon-

dittir et firmatur in nno scrinio de ebore,

sive in nno rcpositorio (').

in. — 3ïe.s reliques te saint Saôin.

J'AI
avancé, en m'appuyant sur les

ISollandistes, que le corps de saint

Sabin avait été transporté à Bari pour

le soustraire aux profanations des Sarrazins.

Au sujet de l'inscription de Jean V, ici

reproduite in extenso (c. 2, § III), AL'''

Barbier de Montault dit expressément que

les restes mortels du patron de Canosa

reposent toujours dans la cathédrale de

Sainte-Madeleine (^) ; M. l'abbé Gagliardi

1. Bibl. nat.. ms. lat., n" 5180, fol. 150 r° et v°.

2. Ibid., idem, n"994i, fol. 32 b.

3. « Une inscription relative à saint Salîin, qui repose

dans la crypte, date la cathédrale de l'épiscopat de

Jean V. )> lie-.fnc de PArt chrétien, t. .X.XXIV, p. 279.



les Disques crucifères, ïc jnaOcllum et rOm&cUa. 31

émet l'opinion contraire. Je n'ai aucune

prétention à juger en dernier ressort une

cause loin d'être pour moi suffisamment

entendue, mais puisque les assertions qui

favorisent Bari ont trouvé place dans mon
travail, l'équité la plus élémentaire exige

que je reproduise à leur tour les arguments
canosiens. La parole est donc à mon zélé

correspondant.

« Je ne suis nullement étonné que les

Bollandistes et, après eux, Ms'' Barbier de
Montault, gratifient Bari du corps de saint

Sabin. Ils ont intérêt à répéter ce que leur

ont dit et ce que leur disent tous les gens de
Bari, y compris les archevêques, qui, étran-

gers au pays, en adoptent les errements

sans contrôle ; néanmoins, aucune raison ne
peut tenir devant les faits, et c'est un fait

que, si de toutes les villes du royaume de
Naples on va à Bari pour saint Nicolas, on
vient également à Canosa pour saint Sabin.

A supposer que le corps de ce dernier fût

à Bari, il n'aurait pas, de temps immémorial,
attiré à Canosa une affluence de pèlerins.

Là, et non à Bari, on recourt au saint pour
obtenir des grâces

;
presque tous les habi-

tants des régions voisines, hommes ou
femmes, quand une vipère les a mordus dans
la campagne, implorent saint Sabin, qui ne
se fait pas trop prier. Il est notoire que, si

une personne blessée par le reptile descend
dans la crypte (') et oint sa plaie avec
l'huile de la lampe allumée nuit et jour

devant le tombeau du saint, le venin dispa-

raît immédiatement.
«A main gauche de l'escalier qui mène à

la crypte, se trouve une petite dalle portant

l'inscription suivante :

Pctrvs archiepiscopjis Canosinvs hicposiiit

corpus saiicti Sabiui.

«Pierre, qui était cousin des princes de
Bénévent, fut, le premier des évêques de
Canosa, honoré du palliitm archiépiscopal

;

à ce prélat revient l'idée d'avoir transféré

le corps de son prédécesseur, de l'antique

cathédrale de Saint- Pierre menaçant ruine.

I. <( Au fond de réglise, derrière l'échelle qui sert à
monter à la chaire, une grille en fer indique la descente
de la crypte ou confession où est placé le corps de saint
Sabin. » G. Gagliardi, Lettre du 24 août 1883.

à l'église des SS.-Jean-et-Paul, actuellement
de Saint-Sabin. La translation eut lieu vers
l'an 800 de l'ère chrétienne

; à la moitié
environ du IX'' siècle, les Sarrazins assail-

lirent Canosa et, dans leur fureur barbare,
ils la rasèrent au niveau du sol. Alors Pierre
se réfugia chez d'autres parents, les prin-
ces de Salerne; le clergé presque entier
émigra en Sicile, et la majorité des habitants
alla peupler le petit bourg de Bai-u/iiat,

aujourd'hui Barletta ("). »
Les pièces du procès ont été mises sous

les yeux du lecteur; qu'il décide maintenant,
s'il le peut. Quant à moi, malgré un respect
inné pour les traditions, je ne saurais les

accepter aveuglément si elles restent
dénuées de preuves irréfragables.

IV. — Jie fla&ellum oc la colïccîion

a/trexï^e/treKs^axr Ci)arï)et. ^syr>^s^.syi>.syz^syî)

LES soupçons émis plus haut, relative

ment à l'authenticité de ce curieux
meuble, avaient pour origine un simple
malentendu. Deux catalogues de la vente
Charvet ont été publiés : l'un, rédigé par
M. Hoffmann, m'était seul parvenu; le

second, dont j'ignorais l'existence, est dû à
M. Mannheim, et le flahcHum y figure.

Toutefois, l'œuvre de l'habile expert étant
devenue assez rare pour que je n'aie pu
m'en procurer un exemplaire, je vais tenter

d'y suppléer à l'aide de quelques renseigne-
ments obtenus dans le Limousin.

En 1877, notre Jlabclhiiii appartenait à

un imprimeur de Guêret, M. Dugenêt, qui,

vers 1S79, le céda à M. Charvet. Pendant
l'intervalle, une autorité médiévaliste, M.
Victor Gay, se rendit exprès à Guêret pour
examiner la pièce, et voici le résumé des
appréciations consignées sur le carnet du
savant archéologue.

'Le/Iabelhiiit, dont l'état de conservation

est remarquable, doit dater de l'époque de
Charles VI (1380-1422); les arabesques
qui se déploient en arc-en-ciel autour du
disque de parchemin sont d'une rare

I. Gagliardi, Lettre du 15 septembre 18S3.
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élégance. Le cassettiiio et le manche, en buis

sculpté avec beaucoup de finesse, accusent
un travail étranger. Ce travail, M.Gay l'avait

de prime-abord attribuéàune main flamande.

L'intluence de la Flandre sur l'art espa-

gnol, au XX'" siècle, est un fait notoire
;

d'autre part, un courant perpétuel d'émigra-

tion conduit, au-delà des Pyrénées, nombre
d'habitants de l'Auvergne qui rentrent dans
leur patrie après avoir amassé un raisonnable

pécule. Or, Auvergnat et brocanteur sont

synonymes; jamais un Auvergnat n'hésite

à acheter un objet quelconque s'il espère

en tirer le moindre bénéfice, et, à défaut de
connaissances spéciales,rAuvergnat possède
toujours un llair qui le trompe rarement.

De telles circonstances me sembleraient

pleinement justifier la présence d'un petit

meuble espagnol dans le département de la

Creuse, proche voisin du Cantal, et donner
ainsi une certaine vraisemblance à l'hypo-

thèse avancée par ma rédaction primitive.

Cette hypothèse, je ne la renouvelle néan-
moins que sous toutes réserves, et je suis

prêt à m'incliner devant une décision oppo-
sée, pourvu qu'elle soit basée sur des motifs

acceptables.

\". — te tî)ipioe en .Roumanie.

MONSEIGNEURMclchisédeco,cvé-
quede Roman (Moldavie), veut bien

répondre, le 14 octobre, aux questions que
j'adressais, dès le mois de mai dernier,

à l'Académie Roumaine, dont, l'un et

l'autre, nous avons l'honneur de faire partie.

Ce retard ne doit, en aucune manière,
être imputé à la négligence de mon érudit

et vénérable collègue ; des circonstances

indépendantes de sa volonté en ont été
la cause. Loin de mériter un reproche, Mk"^

Melchisédeco a droit à toute ma gratitude;

qu'il daigne en recevoir d'abord l'expression

et prendre ensuite la parole.

<' L'ustensile liturgique sur lequel vous
me demandez des renseignements s'appelle

ripidà
; on l'emploie seulement dans les

églises métropolitaines.

« Notre rhipide affecte diverses formes,

mais il représente d'ordinaire un .séraphin
;

sa matière est l'argent doré. On ne s'en sert

plus aujourd'hui qu'en trois cas : aux pro-

cessions où figure un archevêque
;
pendant

la lecture de l'Kvangile; à l'élévation du
corps de Notre-Seigneur. Deux acolytes

portant chacun un rhipide marchent en tête

des processions.

« je pense que, dans l'antiquité, ces ob-

jets avaient pour unique but d'écarter les

mouches des Saintes Espèces, car on en
rencontre également dans les monastères
et dans les paroisses où il n'existe point

d'archevêque. Ainsi, à Putna, j'ai trouvé

deux rhipides de l'an 1497, offerts par
Etienne le Grand.

« De nos jours, je le répète, la ripidà est

une distinciion réservée aux métropolitains;

dans les autres églises, elle décore simple-

ment l'autel. »

A l'intéressante communication qu'on
vient de lire, ÎM. Stounlza, président de l'Aca-

démie Roumaine, ajoute gracieusement
une photographie, un dessin et de courtes

notes explicatives. Après avoir remercié

M. Stourd/.a, essayons d'utiliser les docu-

ments qu'il nous envoie.

La photographie reproduit l'un des rhi-

pides donnés au monastère de Putna par
Etienne VI, le Grand, voïvode de Moldavie

{1456-1504). Cet objet, d'un dessin et d'un

travail merveilleux, présente cinq disques

posés en croix : le plus grand, au centre
;

les quatre moindres, aux branches. Entre
les disques des branches, des polygones
triangulaires formant rayons.

Sur le disque médian, qui est ciselé, on
voit, dans un champ de rinceaux, l'image

traditionnelle du séraphin hexaptère, mais

avec des signes particulièrement caractéris-

tiques. Les intervalles des ailes comportent :

au sommet, une tête d'aigle ; à droite, un
mufle de lion ; à gauche, un rencontre de
bœuf. L'intention de l'artiste est évidente; il

a eu pour objectif le tétramorphed'Lzéchiel.

Un anneau de filigrane ajouré cercle le

médaillon ; son décor consiste en rosettes

alternant avec des losanges crucifères : des

enroulements séparent les motifs.

Les disques terminaux, également ciselés,

offrent de simples figures de séraphins
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dénuées de tout accessoire ; le bandeau

filigrane, qui les borde à l'extérieur, est

chargé de légendes en caractères slavons
;

une croix tréflée, de style moderne, amortit

la tranche supérieure du système. Les rayons,

en filigrane ajouré, inscrivent un orbicule

flanqué de deux losanges ; des arabesques,

d'une exquise délicatesse, occupent le reste

du champ ; un fleuron ciselé prolonge les

saillies angulaires.

La description ci-dessus ne s'applique en

réalité qu'aux trois quarts de la pièce, dont

l'extrémité inférieure a subi un remaniement
ou plutôt une restauration laissant beaucoup
à désirer. Les deux triangles de la base

s'encastrent aujourd'hui dans une massive

accolade de feuillages, reposant sur le mé-
daillon qui forme le pied de la croix. Le
séraphin de ce médaillon, pâle copie des

modèles du XV" siècle, contraste par son
exécution pré-

tentieuse avec
le sentiment
naïf et l'éner-

gique rudesse

du type origi-

nal. J'en dirai

autant de l'é-

trier en fili-

Ri/ridii de Pntnn.
(D'après une photographie.)

grane ou s em-
manche le dis-

que restitué; il

devient lourd

à force de ré-

gularité; la ca-

pricieuse ini-

tiative du gé-

nie oriental
lui manque totalement.

L'ancien nœud sphéroidal, que coupe
un équateur, a été conservé. On y lit,

disposée sur quatre lignes parallèles, une
inscription en caractères slavons.

Suivant une note de ]\L Stourdza, les

inscriptions constatent l'origine princière du
monument. Malgré les outrages qu'il a
subis, on ne l'a pas assez dénaturé pour
qu'un habile orfèvre, la galvanoplastie
aidant, ne puisse au besoin lui rendre
facilement son aspect primitif

i"^ LIVRAISON. — Janvier iS;.i.

L'ustensile, dont j'ai reçu un dessin,

accuse une date bien plus récente que le

précédent. Un séraphin à face lunaire s'y

montre inscrit dans un cercle. L'esprit

céleste a deux petits bras horizontalement
étendus à la hauteur de ses oreilles; chaque
main tient un sceptre. Cette figure émerge
d'un astre flamboyant dont les rayons
ajourés outrepassent la circonférence de
bordure. La roue enflammée d'Ézéchiel

apparaît ici d'une manière incontestable. Un
nœud et une douille terminent le système.

Le diamètre

du second rhi-

pide mesure
0^,29: j'ignore

les dimensions

exactes du pre-

mier, mais l'é-

cart ne doit
guère être con-

sidérable.

Maintenant,

si l'identité du
flabclhim et

des disques
crucifèresavait

DU encore lais-
Ripldà roumaine, (D'après un dessin )

ser planer quelques doutes, je pense qu 'ils

s'évanouiraient en face des nouveaux arofu-

ments fournis à ma thèse par la forme, la

matière et les divers usages du rhipide

roumain (').

I. Je trouve dans le Guide de la peinture, p. 72, une
note de Didron qui me semble bonne à recueillir. <,( Chez
les Grecs, le Jhibcllicin n'est plus guère en usage, mais il

est fréquent dans les églises ; on le place ordinairement
près de l'autel. Le fliihelluni que j'ai vu (en 1839) au
célèbre couvent de MégaspiLuon, en Achaie, est en argent,
avec figures et ornements repoussés ou ciselés. A la

circonférence sont attachées, par une chaîne ou un fil de
métal, de petites languettes d'argent. Ces languettes
rendent un son quand on agite l'instrument, et avertissent
les fidèles qu'on est arrivé à certaines parties importantes
de la messe. C'est effectivement à cet office, que les

sonnettes rendent dans l'église latine, qu'on affecte le

flabellu)ii, encore aujourd'hui,chez les Arméniens et autre-
fois chez les Grecs. \1q jLthelluin n'est plus qu'un ornement
chez les Grecs d'à présent ; on le porte aux processions
comme on porte chez nous une croi.x ou une bannière.
Les paroles du Te Deuin sont inscrites sur ces Jïabeila,

et rappellent que les Séraphins, entre les mains desquels
les Grecs placent cet instrument, louent constamment
Dieu, en disant surtout : Sain/, Sainf, Saint. »

Charles de Lin.\.s.
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acceptées chaque lois

qu'on peut les contrôler

et sanctionner par l'ar-

chéologie. Tel est le cas

de l'ostensoir ('), tout à

fait remarquable, dont

est fière à bon droit la

riche collégiale de Bari. A première vue,

on le dirait du XIV"" siècle ('), à son

début, tant il y a de fmesse dans les détails
;

mais le XIV' siècle confine de si près

à la fin du siècle précédent que le style

de l'un convient à l'autre et qu'en étudiant

plus attentivement, on arrive à les confon-

dre. La tradition qui veut y voir un nouveau
don de Charles 1 1 d'.\njou n'a en soi rien

qui me répugne, et j'y adhère avec empres-

sement.

Le pied imite une rose, avec ses quatre

lobes arrondis, que séparent des pointes

triangulaires. Épais, il est solidement établi

et offre deu.K plans moulurés, en retraite

l'un sur l'autre. Sur la surface plane courent

d'élégants filigranes qui enserrent des

médaillons peints sur parchemin.

Ce genre de décoration ne constitue pas

ici une exception. C'est plus modeste
incontestablement qu'une applique d'émail,

mais, comme effet, c'est plus dou.K à l'œil.

La peinture est plus harmonieuse, moins

1. Le mot cj/(r//W/-s'entend exclusivement du vase litur-

gique dans lequel s'expose la sainte hostie pour la inonirer

aux fidèles. M. de GuiJhermy, en lui attribuant la signifi-

cation de pyxide ou custode, fait donc erreur lorscju'il

écrit qu'i la .Sainte-Chapelle de Paris, '( le saint ciboire...

était placé dans un ostensoir suspendu, suivant l'ancien

usaje, \ une crosse feuill.agée, au-dessus de l'autel ».

(Descripl. di 1(1 Siinli:-ChiipeUe, p. 50.;

2. Voy. ma broch jrc L^s osU/HJtrs ti t ijii tforjiiine

sihle en Limousin.

heurtée de couleurs. J'en ai vu à Rome un
remarquable e.xemple dans le splendide
diptyque à reliques que j'ai fait acheter au
vicomte de Piolant, et qui est antérieur

d'une trentaine d'années à l'ostensoir de
Bari. Pour protéger les feuilles enluminées,
dans l'un et l'autre cas, l'artiste a eu soin de
les couvrir d'une mince couche de cristal,

qui empêche la poussière de les salir (').

La tige, très courte, est coupée à mi-
hauteur par un nœud dont les quatre faces

dessinent un losange ("), laissé sans orne-
ment. Deux cônes cylindriques et évasés
relient le nœud d'une part au pied et de
l'autre à la custode supérieure.

Le corps de l'ostensoir, taillé à huit pans,

ce qui forme le symbole de la béatitude

céleste, se compose de deux compartiments
bien distincts : un soubassement rectangu-

laire et un octogone à jour. Tout le milieu

a été refait et l'ornementation dénote la

main d'un orfèvre moderne ; les pilastres

corinthiens, qui accentuent les pans vitrés,

accu.sent, au contraire, la Renaissance. Cette

1. Item 11num urccuni cuin diverses imaginibus sub
cristallis. — Item unuin urccuni de argento deauyatum
cum vianico et toperculo et quibusdam rôtis rclc-nitis in
guibus sunt figure sub cristallo. (Inv. du Saint SiPge,

1293, n°' 91, 103.) M. Molinier dit : « Il s'agit ici de verres

peints et dorés... C'est ce que l'on appelle des Terres

iiiglûinisc's. )) Je ne suis pas de cet avis, car il resterait à
prouver qu'en orfèvrerie on s'est servi, au moyen âge, de
ce procédé pour décorer des vases, l'ourrait-on en citer

un seul exemple? Au contraire, on rencontre à cette époc|ue

des miniatures abritées par des cristaux, témoin un des
reli<[Uaircs de Cliarroux, un autel portatit du .XI 11' siècle,

au Louvre (Rev. de fArt dire/., t. .X.X.XIV, p. 535), et le

diptyque italien de M. de Piolant. De plus, au lieu de
cristallo, c|ui signifie cristal de rdche, le rédacteur aurait

simplement employé l'expression intruin, puisque le pro-

cédé indiqué par Théophile se réfère .'x des verres peints

par-dessous et non h. des cristaux. En effet, il distingue

parfaitement l'une et l'autre matière transparente : Item,

nnain cupam, cum cnperculo de argento, deauratam ad
viles et rotulas, cum quibusdam cristallis et vitris.

('^"'54-)
. . , .

2. Comme à la croix de Vannes, qui est de la mcms
épotiue. (Kev. de r.Artchrét., t. XXXIV, p. 537.)
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transformation a pu avoir lieu lorsque

l'objet changea de destination : il est pro-

bable qu'alors on le haussa quelque peu.

Le toit, qui repose sur les pilastres, est

aussi à huit pans ; une crête géminée court

à sa base et ses pentes sont décorées de

filigranes, où les pierres précieuses se mêlent

aux médaillons peints en miniature, comme
au pied. Le parchemin ainsi enluminé offre

tantôt des aigles, tantôt des rinceaux. Enfin,

sur le socle qui s'épanouit au sommet, pose

debout un ange, les ailes baissées, qui tient

à deux mains un phylactère déployé.

Sans cette banderole, vu la modification

opérée dans la partie médiane, nous serions

réduits à considérer cette pièce d'orfèvrerie

comme une monstrance. Mais les paroles

qui y sont inscrites nous font un devoir

impérieux d'y reconnaître un ostensoir, car

elles avertissent que là est réellement le

corps du Seigneur. (Un- c) st. corpus, dxi,

dit une inscription gravée en gothique ronde.

Or, la Fête-Dieu, instituée au XI IP
siècle par le pape Urbain IV, est encore
appelée dans toute l'Italie le Corpits Doniini.

L'expression n'a pas varié depuis l'origine.

2. Jusqu'ici, deux ostensoirs seulement, à

cette date, avaient été signalés, l'un à l'ex-

position de Malines, l'autre au musée
chrétien du Vatican ('). Celui-là est le plus

ancien ;
le second le suit de près, mais la

matière est vulgaire. Le troisième, que je

relève aujourd'hui, comme j'ai été le premier

à publier et faire photographier celui de

I. Voy. ma Biblioth. Vafic, p. 88. Le plus ancien
vase liturgique en forme d'ostensoir est incontestablement
celui qu'on voit aux mains de saint Satyre, frère de saint
Ambroise, dans la basilique de Saint-Ambroise, à Milan.
Suivant l'histoire, il aurait été sauvé dans un naufrage
par l'hostie qu'il portait sur sa poitrine. La mosaïque qui
le représente est du XI 1*= siècle et lui donne comme attri-

but un ostensoir en forme de reliquaire, c'est-à-dire que
le pied, identique à ceux des calices, est surmonté dun
cylindre de cristal. Le même type se répète dans un tableau
du Borgognone, du XV'= siècle, à la Chartreuse de Pavie :

seulement l'ostensoir est surmonté d'un clocheton et on
distingue Ihostie dans le tube de cristal.

l\LRohault àt¥\&\xxy {TalieruiiLies, 'p.yo) signale, à Saint-
Cunibert de Cologne, sur un tabernacle qu'il date de 124S,
la représentation d'un ostensoir, « de forme élégante,
octogonal, surmonté d'une croix, découpé sur chacune de
ses faces par un pignon et des clochetons, et qui s'élève
sur un pied à nœud ; on aperçoit au milieu la sainte hostie».

Je ne crois pas qu'on puisse attribuer cette peinture h. une
époque antérieure au commencement du XV= siècle.

Rome, pour être le plus jeune, n'est pas le

moins intéressant, en raison de sa richesse

d'ornementation.

L'importance du sujet exige que je m'y
arrête un instant.

L'ostensoir qui a figuré, en 1864, à l'ex-

position archéologique de Malines a la

forme d'une monstrance he.xagone, en
argent doré

; l'inscription qui le date est au
millésime de 1 286 ('). Je la rapporte textuel-

lement, mais en supprimant les abréviations,

ou plutôt les remplaçant par des minus-
cules : ANNO vomi-Ni m ce lxxx vi kecit
ISTUD VAS FIERI BomNA HEILEVVIGIS DE DIST
TRioRissA i7t herke;/rode CUI COMMEJIORA-
c/o m pervETUvm cuM fidelibus habeatur.

L'ostensoir du Vatican, qui figure sous
le no 1 1 1 dans la collection des Antiquités
chrétiennes de Rome que j'avais entreprise
avec M. Simelli, est de forme pyramidale.
Ce n'est que du cuivre doré : il a sans doute
servi à quelque église peu fortunée ; mais,

comme art, il a une valeur réelle et fournit

un excellent type de monstrance eucharis-
tique.

Le pied est à six pans (=), avec angles à
la rentrée des lobes et chapelet de perles
sur la tranche. La tige, également à pans,
aboutit à un nœud où sont appliquées des
feuilles de marronnier. La custode, hexagone
comme l'ensemble, est percée de six grandes
fenêtres tréflées, abritées par un pignon
avec crochets aux rampants et séparées par
des contreforts qui se prolongent en pyra-
midions. Le second étage, en retraite sur le

premier, est buté par des contreforts perlés

et ajourés
, à la base, de quatre-feuilles

arrondis. Enfin, au sommet, s'élance un clo-

cheton, qui a perdu son ornement terminal.

1. Il a été reproduit en 1878 par M. de Farcy dans ses
Mélanges de d'cordiions rclig;ieiis£s.

La Revue de PArl chn'/ien, t. XXXI, p. 121, dit que
« l'ostensoir de l'hostie miraculeuse d'Herkenrode (Belgi-

que ) est le plus ancien peut-être du monde entier ».

2. Les pieds K pans coupés apparaissent dès le XII 1= siè-

cle : Item, uiiui/i aliicin itrceitin cum...pede sexangiilato.

(Inv. du Saint Siège, 1295, n" 7.) Item aliam cupam cum
coperculo deauratam cum sex- esmaltis in piano pedis in
argento albo ad sexangulns. (N" 144.) — Item, allant

cupam de argento deauratam, cum pede sexangulato.
(N^ 139.) — Item, allant eup.im cum coperculo opère piano
cum pede sexanguhito. (N" 174.)
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croix ou fleuron, et dont les arêtes sont

hérissées de crochets (').

L'ensemble est fort orracieux et accuse

tout à fait la fin du XII I"-' siècle. A l'inté-

rieur subsiste encore, soudé à la plaque du

fond, le croissant qui retenait l'hostie. Sans

cet indice certain de sa destination première,

il eût été difficile d'affirmer aussi catégori-

quement un usage qui ne perce qu'en ce

seul endroit.

La custode, garnie sans doute de verres

tout autour, s'ouvrait à l'aide d'une charnière

qu'on remarque encore sur le côté; en sorte

que, pour mettre ou enlever l'hostie, il fallait

renverser toute la partie supérieure qui

pose sur le pied (').

3. Passons aux inventaires. Je serai sobre

sur ce point pour ne pas répéter l'énuméra-

tion faite par ^L de Farcy dans ses Mélan-

ges, p. 83-84; l'article est intitulé: Quatre

anciens ostensoirs.

Item, unnm reliquiariuin argentenm al-

bum, pi'O ponendo corpus Christi : ubi etiam

I. Au sommet des vases mentionnés jjar \Inventaire du
Sitinl Si7^'e, en 1295, on trouve un s'^nd, t'n summitate

copercuH est iina j^landa (n" 36) ; une fleur, units Jlo-

ricellus in summitate (n" 44) ; un clocheton, in sum-
mitate unittn ciboritim acutttm (n" 44) ; un singe, ciiin

nna tcimia in summitate copercuH (n" 49) ; une boule,

in cujus summitate est unnm pomellum rotundum
esmattatum (n ' 50) ; une castille et un pape assis dessus,

cum uno castello in summitate in quo sedet papa
(n" 137); une pierre précieuse, cum j et tribus saffiris,

computato Util quod est in summitate copercuH (N" 147).

2. V:Ami du CA'rç'/CiSSî, pp. 614, 615), racontant un
voyage à .Assise, dit, en parlant de sainte Claire et de
l'église Saint-Uamien : << Nous y (dans le trésor) véné-

rons.... l'ostensoir d'ivoire — semblable ;\ une tour

surmontée dune flcche— qui inspira aux Sarrazins une

terreur panique Prise (sainte Claire) d'une inspiration

subite, elle ouvre le tabernacle... saisit l'ostensoir. »

Tout cela est bien fantaisiste. L'objet vénéré n'est pas en

ivoire, mais en alb.'itre ; il n'est pas contemporain de
sainte Claire, mais date seulement du XV'I" siècle. Ce
n'est pas un ostensoir, mais un simple reliquaire dans le

goût du temps, où l'on a enfermé, pour la conserver, la

boite d'ivoire dans laquelle sainte Claire gardait la sainte

hostie, d.ms sa chambre, pour sa consolation spirituelle,

vu ses infirmités. Il n'y avait pas de tabern.aclc, ce qui

supposerait qu'elle descendit à l'église. Elle prit la réserve

dans un petit placard, creusé dans le mur, qu'on voit

encore, et se trouva ainsi tout naturellement au premier

étage, .\ la hauteur de la fenêtre d'où, par le rayonnement
de la sainte hostie, elle opéra la fuite des ennemis qui

assiégeaient le couvent.

L'auteur oublie qu'avant l'institution de la Fôtc-Dieu,

il n'existait pas d'ostensoir ; ce vase sacré n'aurait eu, en
effet, aucune destination possible. Un peu d'archéologie

sacrée ou de réflexion eût évité cet anachronisme et ce

faux renseignement.

suiit pliircs reliijuie, ami ariiiis doniini.

(Inv. du chat, de Cornillon, 1379, n" 209.)— Itoii, HiiHiu rcliqitiarittm de cristallo,

ad ponenduiii corpus Xpi , cum pcdc de

argento. (Inv. du chat, de Vcrtc-feuille,

1379, n" 702.) On peut du moins con-

clure la destination du vase de la mention
du cristal, car, dans le même inventaire,

le verbe ponendnin indiquerait plutôt une
pyxide.

L'ostensoir donné jxir Charles d'.Vnjou

à l'église de .Saint-Maximin (Var) est ainsi

décrit dans l'inventaire du trésor rédigé en

1504. On y constatera une notable diffé-

rence avec l'ostensoir de Bari, qui est à la

même date et de la même provenance.

Peut-être en cela faut-il tenir compte plu-

tôt des usages de deu.x pays différents, ce

qui indiquerait une fabrication faite en deu.x

lieu.x distincts : en Italie, selon l'usage ita-

lien, et en Provence, selon la coutume lo-

cale. Autrement on ne peut s'expliquer que
le môme objet soit, d'une part, en forme

de reliquaire et, de l'autre, en manière de

croi.x. Itou, t/uedam custodia ad modum
cruels, ex argento dcaurato; in cujus pede, a
quatuor partibus, sunt arma dni régis

Karoli secundi, Sicilie. Ex qua procedunt

due branchic, liabentes in superficie illius,

quelibet unum angelum, quorum alter tenct

solem, et aller lunam. Que est altitudinis

unius palmi, et tcrtii. Que servit ad dejfie-

rendum Corpus Xpi. (Rev. des Soc. sav.,

6= série, t. V, p. 295.)

L'inventaire de la métropole d'Avignon,

en 151 1, mentionne un ostensoir, qui doit

être beaucoup plus ancien et peut-être du
temps où les papes habitaient cette ville. Il

daterait donc du XIV' siècle et je lui trouve

une certaine analogie avec celui de Bari,

qui est de la même époque ; seulement

l'ange est à la partie supérieure et il tient

l'hostie à la main, au lieu de se contenter de

la regarder. Cet ostensoir, haut de quatre

palmes et demi , est en argent doré et

muni de piliers : or, ces piliers en indiquent

la forme, carrée, hexagone ou octogone. A
la partie supérieure est un crucifix et le

pied est supporté par quatre lions. Ite/n

una custodia a7genti deaurati, altitiidinis
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triutn palmorum cum diviidio, munita pil-

Im'ibus et aliis vmnimentis mira ptdcJirihi-

dinis, in qua est, a parte intcriori, lams

angélus suspensus respicicns hostiain, quando

ponitur in custodia, et in parte superiori est

quœda)ti parva crux cuiii yinaginc CJiristi,

cumpede viunito octo Icouibiis, ponderis tri-

ginta marcharimi et ultra. (Inv. de la met.

d'Avignon, 151 1, n^ 44.)

4. L'archéologie, à l'aide de ces divers

ostensoirs, à peu près de même époque,

affirme sans hésitation que le Saint Sacre-

ment a été montré à découvert et exposé à

la vénération des fidèles dès la seconde

moitié du XI II" siècle. Voyons si les textes

concorderont avec ces données positives.

Jean-Baptiste Thiers, curé de Vibraie, a

écrit, au siècle dernier, un ouvrage précieux

sous ce titre : Traité de l'exposition du S.

Sacrement de rautel. L'érudition y abonde

et les documents les plus importants pour

la question y sont accumulés; malheureuse-

ment ils ne remontent pas tous à l'origine

de la dévotion nouvelle. <( Le premier

règlement, dit cet écrivain, que je trouve

avoir été fait pour l'exposition du Saint

Sacrement de l'autel, c'est celui du concile

provincial de Cologne, qui fut tenu en 1452,

sous le savant cardinal Nicolas de Cusa,

légat a latere du pape Nicolas V en Alle-

magne et confirmé par Thierry, archevêque

de Cologne. Voici ce qu'il porte : Ad
majorem Jwnorcm Sanctissinii Sacramenti,

statiiiimts qiiod dcinccps ipsum Sanctissiunim

Sacramentnm nullatcnus visibilitcr in qui-

bnscumque monstrantiis ponatur aut dcfcra-

tnr, nisi in sanctissimo fcsto Corporis Chri-

sti cum suis octavis, seriiel in anno, in qua-

libet civitate aut oppido seu parochia, vcl ex

singulari induite ordinarii aut alias pro
pace aut alia necessitate imminente et indis-

positione rempiiblicam prœg7'avante et tune

cîini summa reverentia atque dcvotione (').

De ce statut ressortent plusieurs ensei-

gnements bons à recueillir : d'abord, le Saint

Sacrement était exposé et porté en proces-

sion dans des monstranccs ; puis l'abus des

expositions et processions obligea à les

I. Traité de rexposit., 4' édit., Avignon, 1777, t. I,

p. 236.

limiter à l'octave de la Fête-Dieu; enfin,

dès lors, ces cérémonies ne furent plus au-

torisées par l'ordinaire que pour des causes

graves et exceptionnelles, comme le bien

public.

Pour être trop jeune de deux siècles, ce

document ne contredit pas l'existence anté-

rieure de l'usage des monstrances ; au

contraire, la réserve qu'il impose témoigne
hautement de la tradition à une date assez

reculée, car ce n'est qu'à la longue que
s'établissent les abus. L'archéologie va donc
beaucoup plus loin que l'histoire et la lu-

mière qu'elle projette sur les rites liturgi-

ques est à la fois plus abondante et plus sûre.

Je ne vois pas pourquoi l'exposition ne
daterait pas de l'époque même de l'institu-

tion de la Fête-Dieu. En effet, examinons
de près l'évolution de la liturgie.

Il y a dans la messe deux sortes d'élé-

vations : l'une, la plus ancienne, précède
le Pater, mais elle est faite de telle façon

que le peuple ne peut apercevoir l'hostie :

on la nomme petite élévation. Chez les

Grecs, il en est encore de même ('). La
grande élévation suit immédiatement cha-

que consécration et, par conséquent, se fait

en deux fois. « On ne sait pas bien, dit

Thiers, quand elle a commencé dans l'Eglise

latine... Néanmoins elle n'y est pas nou-

velle, vu qu'elle est clairement exprimée
dans l'ancien usage de l'église de Tolède,

dans le missel gothique ou mozarabe...

Nous la trouvons encore dans un poème
d'Hildebert, évêque du Mans, qui mourut
archevêque de Tours, l'an 1136; dans le

yî//rtf/rrt'r /'^^""//.vrdeH ugues de Sain t-Vie tor
;

dans les statuts synodaux d'Eudes de Sully,

évêque de Paris, qui mourut en 1208
Les anciens statuts de Cîteaux, en 1279,

ordonnent qu'en toutes les messes la sainte

hostie sera élevée par le prêtre immédiate-
ment après la consécration, ut videri possit

ab omnibus ("). »

1. Traité de Pexposit., p. 342.

—

Dominicmn corpus, non
ita iaincn ut a populo con^piciatur, élevai grœcus sa-

cerdos. (Goai". /// >nis. S. Clirysost., p. 143.)

2. Ibid., pp. 47, 51, Voy. ce que j'ai dit sur l'élévation

dans mes brochures Les ostensoirs du XIV" sih'le en

Limousin et VAppareil de lumière de la cathédrale de

To7trs.

La plus ancienne représentation de l'élévation remon-
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Quelle était l'attitude des fidèles pendant
l'élévation ? Le second concile de Trêves,

en 1549, ordonne qu'ils soient agenouillés

et courbés à terre : Silcnter pro se quisquc

a lit flixi's geuibns aut prostmtis luimi corpo-

rihiis, passiouis ac iiiorlis Cliristi coiinnciiio-

rationcm facial ac Rcdeuiptori grattas agat

pro hcncficiis pcr moricin cjus largissivic

acçuisifis ('). :•:>

X'oilà bien la dévotion fausse qui prétend

améliorer et arranger après coup ce qui

n'avait nul besoin d'éire modifié ! La raison

première, nettement avouée par le XIII'

siècle, était de montrer la sainte hostie aux

fidèles, mais comment auraient-ils pu la

contempler puisqu'ils étaient prosternés(-) ?

tenait au XI' siècle. M. Poulbrière,ddcrivant un chapiteau,

dit : <S 11 est îi droite, sous le grand arc qui s'ouvre seul

aujourd'hui sur la nef (de l'ifglise de Meymac). On y voit,

sous des cintres simulant une dglise, d'un côté un person-

nage en chasuble, fléchissant le genou et soulevant des

deux mains un calice ; de l'autre, un évcque, portant une
de ses mains sur un livre placé sur l'autel et tenant de

l'autre son bâton pastoral. Un fidèle .\ genoux assiste aux

saintes cérémonies dans l'attitude de l'adoration. » (Les
églises <U St-Angclet de Meymac, Tulle, 1880, in-8", p. 46.)

L'évoque est douteux, à en juger ])ar la lithographie

annexée à la brochure : il n'a pas de mitre et son vêtement
n'est pas certainement une chasuble : le bâton qu'il tient

étant brisé, on ne peut en inférer absolument que c'est

une crosse. L'attitude me paraît celle d'une prestation de
serment.faite 'i l'autel,sur les évangiles. Le second person-

nage, qui est en face de l'autel, s'agenouille du genou
gauche et renverse la téie en arrière; je ne vois pas

qu'il soit vêtu de la chasuble. De la main gauche il tient

un objet circulaire, comme une couronne, et de la droite

quelque chose qui ne peut se définir; en tout cas, je ne
distingue pas de calice, quoiqu'il soit probable qu'il

s'agisse de l'offrande des espèces eucharistiiiues.

A Lodi Lombardie),dans l'église .St-François, une fres-

que du XV' siècle figure l'élévation. Un clerc relève la

chasuble de la main droite, et de lagauche tient une torche;

les assistants regardent la sainte hostie. A cette date, ces

représentations sont fort communes, surtout dans les

livres d'heures.

1. Thiers, p. 52.

2. Tout se tient dans la liturgie, qui a subi trois mo-
difications importantes dans le seul but avoué de montrer
la sainte hostie au peuple. L'élévation a conduit à l'expo-

sition : elle a aussi donné lieu à la suppression d'un des
quatre rideaux qui entouraient le ciborium, de celui qui
étaittourné vers la nef; sans cette précaution, les fidèles

n'auraient pas vu le prêtre à l'autel et l'élévation eût été

une cérémonie sans objet. C'est .'i partir de celle époque que
les rideaux, qui persévèrent longtemps encore jusqu'après

l'expiration du moyen âge, sont réduits à trois, un pour le

fond et deux pour les deux côtés de l'autel: plus tard même,
les deux derniers subsistent seuls.

>L l'archiviste J. NL Richard n'est donc pas autorisé à
écrire ces phrases sentimentales, mais fausses archéologl-

quement: 1 D'une colonne à l'autre ces courtines... (étaient)

comme imprégnées de ce mystérieux symbolisme où se

plaisaient les chrétiens des premiers âges quand ils déro-

Cette attitude ayant prévalu, l'élévation

n'avait plus de but. Mais comme le peuple
est très loj^icjue, il demanda à voir le Saint

Sacrement d'une autre façon et on satisfit

sa piété en multipliant les e.\positions.

Au XI IL siècle, l'hostie était vue di-

rectement par les fidèles
,

qui n'étaient

qu'agenouillés. Aussi purent-ils, à différen-

tes fois, selon l'histoire, apercevoir Ji':sus-

Ciiiasr sous les traits d'un enfant: ils ne
l'auraient i)oint ainsi distingué, à moins d'une
inlraction à la règle, s'ils eussent été cour-

bés comnie de nos jours.

L'Eglise, en instituant la Fête-Dieu, répon-

dit à un besoin dti temps, qui se manifestait

par un culte plus accentué envers le Saint

baient à la vue des fidèles le lieu sacré à l'heure où le

Chri.st, à la voix du prêtre, descendait sur l'autel. Quelque
chose se retrouve dans l'habitude que nous avons de nous
prosterner en baissant la tête à l'élévation : c'est ainsi que,

pendant cet instant de la messe, l'autel se dérobe encore
à nos regards.» (AV-'. de l'Aii chret., t. X.Xll, p. 261.)

L'habilucie de baisser la tête est relativement moderne,
tandis que l'élévation remonte .\ une antiquité respec-

table. Ce n'est donc pas « l'autel » qui, liturgic|iK-ment, « se

dérobe .'i nos regards », mais nous qui, volontairement et

maladroitement, nous refusons de « regarder » l'autel au
moment où nous devrions y contempler le pain eucharis-

tique pour raviver notre foi. Agenouillés, soit ; mais
courbés, non : le vciierciiuir cernui C^w Tan/iiiii ergo s'ap-

plique au salut et non .\ l'élévation.

Les inquisiteurs de Carcassonne et de Toulouse adres-

sèrent au pape Jean .XXII, qui n'en tint pas compte, des
remontrances au sujet des trois constitutions de Clément \
relatives à l'inquisition et aux hérésies du temps. Un pas-

sage concerne les Bégards et les Béguines, à qui on faisait

le reproche de ne pas vouloir qu'on se levât à l'élévation

ni qu'on donnât une marque particulière de respect :

Octavo qjtod in elevationc corporis JESU CilRlsri non
debcnt asstirocic iiec eidem reverentiam ex/iibere, asscrentes

quod esse/ iiiipeifeclionis cisdein si a puriliile et altitudine

suce conteinpiationis tantum desceiidercn/, quod circa lui-

nisterinm seii sacramenliiin Eucharisticc aiit circa passio-

neni humanitalis Chrisli aliqua cogitarenl. » (Analccta
jur. poiilif.y t. X.XIl, col. 325.) Ainsi, pour ces hérétiques,

c'était une imperfection ([ue (le descendre momentanément
des liautcurs f>ures de la contempla/ion pour méditer sur

le sacrement de r l'.itcharistie ou X'A. passion du CHRIST et,

en se levant, lui témoigner de leur respect. On se levait

donc pour l'élévation au .XI 11"^ siècle, tandis que les héré-

tiques tenaient sans doute pour la génullexion, quoique le

texte ne le dise pas. Ainsi nous devrions .à des hérétiques

cette attitude humble. Ce n'est |)as la première fois qu'ils

ont influé sur le culte liturgique ; en eflet, les trois clous

de la crucifixion sont un souvenir des Albigeois.

La contemplation des Bégards et Béguines doit s'en-

tendre d'une union mentale : ils étaient plongés dans
une pieuse rêverie, qui les absorbait au point de ne pas

leur laisser la liberté de penser distinctement au Saint

.Sacrement et à l'humanité du .Sauveur. .Si les (idèles se

levaient debout, comme à l'Évangile, c'était uniiiucmcnt

pour mieux voir de leurs pro,îres yeux l'hostie sainte, objet

de leur foi et de leur amour.
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Sacrement. Thiers cite plusieurs auteurs qui

prétendent « qu'elle fut célébrée dans l'église

collégiale de Saint-Martin de Liège l'année

1 250, avec son office composé par un certain

frère Jean, et qui commence par ces mots :

Anï}}iani})! cibits La plus véritable et

la plus commune opinion est que cette fête

a été instituée par Urbain W , l'an 1264
Elle ne fut pas célébrée dans toute l'Église

dès le temps d'Urbain IV Ainsi, je croi-

rais que l'on n'a commencé de la solemniser

dans toute l'Eglise qu'après l'année 131 1,

qui est le temps de la célébration du concile

général de \'ienne, où la bulle de son insti-

tution fut confirmée par Clément \', comme
on peut le voir dans les Clémentines
Papyre Masson témoigne que l'on com-
mença de la célébrer en France l'an 131 S,

quatre ans après la mort de Clément V :

aussi en est-il parlé dans le concile provin-

cial de Sens en 1320 et dans le concile pro-

vincial de Paris... en 1323... Il n'y avait

pas longtemps qu'on la solemnisait dans le

diocèse de Tournai... avant l'an i323('). »

Ces dates ne sont pas exactes au point de

vue de l'archéologie, car celle-ci nous ap-

prend qu'à Rome la Fête-Dieu était célébrée

dès le XII I" siècle, en Belgique au moins
dès 1286 et à la même époque à Bari, puis-

que son ostensoir va de pair avec l'office de
saint Thomas d'Aquin, qui se trouve dans
les livres manuscrits donnés par Charles

d'Anjou. Or, comme ces livres provenaient

de la Sainte-Chapelle de Paris, ce diocèse

avait donc adopté cette fête bien avant l'an

1323, indiqué par Thiers.

J'estime que la fête a entraîné l'ex-

position dans le but de montrer l'hostie con-

sacrée, le corps du Seigneur qui en faisait

l'objet. Thiers serait donc encore inexact

quand il avance cette proposition : « C'est

un sentiment assez commun parmi quelques
savants que l'exposition a commencé avec
la procession (') ; » ce qui est inadmissible,

car la procession, de son propre aveu, n'est

pas et ne peut pas être contemporaine
d'Urbain IV (3), quoique l'on croie «qu'elle

1. Thiers, pp. 364-366.
2. Idem, p. 217.

3. Idem, p. 222.

se fit premièrement dans l'église de Cologne
(en 1261), comme il est marqué dans le con-
cile de Cologne sous Adolphe, évêque de
Cologne ("). »

« Àlais, continue Thiers, encore que la

procession delà Fête-Dieu n'ait pas été in-

stituée par Urbain IV, elle ne laisse pas
d'être ancienne, puisque il en est fait

mention dans une charte.... du chapitre de
Chartres et qui est d'environ l'an 1330, dans
le concile pro\incial de Sens de l'année

1320..., et dans un acte du chapitre de
l'église de Tournai... en 1323 ('). »

<i D'où je conclus que, comme on ne peut
pas fixer au vrai le temps de cette procession,
l'on ne peut pas non plus précisément déter-
miner celui de l'exposition de l'Eucharistie

à découvert, s'il est vrai que les deux céré-
monies aient commencé l'une avec l'au-

tre ('). » Je m'inscris en faux contre cette
conclusion et je corrige la réserve, s i'/esi vrai
en une affirmation plus véridique ('•).

5. Les ostensoirs cités nous prouvent irré-

fragablement que l'exposition est née avec
la fête ou l'a suivie de très près (=). Quant à
la procession, elle fut instituée seulement en
131 1 C'), lors du concile de Vienne, ainsi

que l'atteste publiquement une fresque de
la bibliothèque \^aticane qui est accompagnée
de cette inscription : Clémente Vpontifice

1. Thiers, p. 220.

2. Idem, p. 224.

3. Idem, p. 225.

4. Je n'insiste pas davantage sur l'exposition du Saint
Sacrement, parce que j'en ferai l'objet d'un article spécial
dans la Revue cite Musée eucharistique de Paray-le-Monial.

5. Aymar Hennequin, évèque de Rennes, qui mourut
en 1596, décréta que quelques fêtes se célébreraient avec
plus de solennité, à l'instar de Pâques et delà Pentecôte,
surtout l'octave de la P^ète-Dieu, ce qui prouve que cette
fête se limitait alors au seul jour où elle tombait, puisque
l'adoration n'est dite publique et solennelle que ce jour-là.
Voici le texte de son épitaphe, allusifà ce fait, tel qu'on le

lit dans le Bulletin monumentut, t. XLIV, pp. 733-34:
Nec non aliquot ilies anni festos Paschatis instar aut
Petitecostes esse voluit,preesertiin oetavuni die)ii guotaiinis
recurrentein post sacrœ Eucharistiœ solemnein etpublicam
adorationem.

6. Dans un acte de l'an 1320, on voit l'évêque du Puy,
Durand de Saint-Pourçain, autoriser la procession du Saint
Sacrement pour la confrérie de ce nom établie au Puy,
dans l'église Saint-Pierre : Item quod in saneta Jesti-
vitate Eucharistie hostia Corporis Christi consecrata infra
limites dicte parochie, videlicet ab ipsa ecclesia sancti Pétri
traiiseundo per redeundo adprœdietam ecclesiam
sancti Pétri, ab aliquo idoneo et de probitate notato pres-
bytero eum ipsorum confrairum et aliorum eomitia vene-
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Processio sofeninitafis Corporis Domini insti-

tuitiir ('). Ce texte n'est que de la fin du

XX'I" siècle, mais le docte Anj^elo Rocca, qui

l'a fait peindre pour élucider la fresque con-

ciliaire, n'a dû l'inscrire qu'à bon escient.

Est-ce aux historiens qu'il faut encore de-

mander l'âge des plus anciens ostensoirs

connus ? Évidemment non. car ils vous ré-

pondraient par leur organe le plus autorisé :

« L'origine des ostensoirs transparents, où

l'on expose l'Eucharistie en évidence, est

incertaine. Il y en a de plusieurs figures et

de plus anciens les uns que les autres. Il y
avait des soleils vitrés du temps de Charles

VI ("). »

Le mot soleil, qui désigne une forme dé-

terminée, est ici impropre, car, plus loin,

Thiers cite, comme le plus ancien, celui qu'il

a observé <<à peu près semblableaux nôtres»,

« dans un graduel de la Sainte-Chapelle de

Paris » et qui remonte au règne de Louis

XII. C'est presque l'époque où Raphaël,

peignant la dispute du Saint Sacrement,

dans une des chambres du V'atican, posait,

sur un autel paré, un ostensoir en forme de

large disque, décoré de têtes d'anges et au-

quel il ne manque que des rayons pour res-

sembler aux ostensoirs modernes.

Mais nous pouvons remonter un peu plus

haut pour cette forme particulière en soleil

qui commence dès lors à poindre. La biblio-

thèque delà ville de Clermont possède un

bréviaire manuscrit de la fin du XV'' siècle,

où est deux fois figuré un ostensoir. A la

procession de la Fête-Dieu, quatre bour-

geois, coiffés de la toque, portent les bâtons

d'un dais carré, en étoffe rouge brodée d'or.

Le cortège défile devant des maisons dé-

corées, au rez-de-chaussée, de tentures

vertes. Sous le dais est abrité un évêque,

mitre, ganté de blanc, vêtu d'une chasuble

rabiliter inà, - nier proccssiotialitcr t/:/»irt,iur,

et illa que ad manum porlanli^ njfferentur, in usus cl conli-

nuatioiu luininis prcdicti pcr manus bajitlorum dicte

confraternil'itis expendantur. (Tabtctles historiques du
Velay, tome VII, pages 65-66.)

1. Voy. ma llibliollt. Kij//V.,Rome 1867, p. 21. L'assertion

de .M. Darcel: •< La pratique d'exposer et de promener le

.Saint Sacrement ne devint obligatoire qu'en 1316,» n'est

donc pas historiquement cxêictc. ( /i!ei\des Soc. stii'., 6' série,

t- III, p.557.;

2. Thiers, t. I, p. 227.

bleue, ([iii tient à deux m;iins un ostensoir

d'or, à large pied circulaire, du nteud duquel
s'élance une monstrancc Je petite tlimension,

ronde, entourée de rayons llamboyants et

rares, avec une croix au sommet.
L'ostensoir, qui fait l'attribut de sainte

Claire, a son i)ied, également circulaire,

exhaussé par plusieurs griffes. La tige monte
droit et se termine par une custode plus

large que la précédente, ronde et rayonnante,
dont la pointe forme la croix (').

XXIV. îles cljanDclicrs De (Xfjarlcs

I. T ES deux chandeliers, attribués

± y encore à Charles d'Anjou, sont

bien de son temps comme style, et j'estime

qu'ils ont été offerts en même temps que
l'ostensoir et la croix, pour les accompagner
quand le Saint Sacrement et la sainte reli-

que seraient exposés.

Le pied, triangulaire et gemmé, a pour
support trois lionceaux; des médaillons con-

tiennent des effigies de saints ou les armes
de la maison d'Anjou. La tige, maigre et

élancée, se compose de trois nœuds et de
trois fuseaux allongé.s, en cristal de roche,

lesquels se succèdent alternativement et

sont reliés ensemble, d'abord par une tige

métallique qui enfile tous les morceaux, puis

par des bagues d'argent doré. Une bobèche
circulaire couronne le tout : elle se termine

par une pointe dans lacjuelle s'enfonçait le

cierge de cire.

Outre le cristal, qui est d'une très belle

I. <ï Item, un soleil d'argent vermeil, doré et cizelé,

garny de ses cristau.x. — Item, un autre petit soleil de
cuivre, fort ancien, garny de verre. î> (//r,'. du Moûtier
d'Ahwi, 1656, n'"- 7 et 8.)

M. de (Hiilhenny, dans ses Inscriptions du dioccse de

Paris, t. 111, p. 436, cite la donation, par un curé, à son

église de Choisel, « d'un soleil... d'argent » en 1691.

« Un soleil d'argent doré et son pied cizelé en figures »

{Inv. du Saint-Sépulcre de Paris, 1790.) Mercier (h'ou-

veau Paris, 179S), parlant du pillage des églises h la Révo-
lution,écrivait :<<0n avubrillcr aux doigtsde ces présidents

de comités révolutionnaires les émcraudes c|ui décoraient

les soleils » et, en 1793, « on portait sur des brancards des

calices, des ciboires, des soleils. )> (T. 11, p. 92.)

« Un soleil >> (Inv. des Incurables de Poitiers, an III ;

Inv. de Saint-Saturnin.) — « Un soleil » {Inv. de Saint-

Porchairc de Poitiers, an 111.)
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eau, toutes les parties métalliques acquièrent

un nouveau prix par les filigranes qui les

rehaussent et où brillent des gemmes
diverses, rubis, aigues-marines, améthystes,

émeraudes, rubis-balais, plasmes d'émerau-

de. La monture est en bâte.

La hauteur totale des chandeliers est de

o"\ 58 cent. Je n'hésite pas à les présenter

à nos fabricants modernes comme un type

excellent de chandeliers d'autel, en style

du XII I" siècle. Les spécimens de cette

époque sont rares : je suis heureux d'en

offrir un de plus, aussi simple qu'élégant (').

2. Les inventaires mentionnent parfois

des chandeliers de cristal, postérieurement

au XIIL siècle. En voici trois exemples :

« Item, une croix d'argent, à ung pom-
meau de cristal, le crucifix, Nostre Dame et

saint Jehan et deux angelots de courail
;

pesant quatre marcs quatre onces. Item,

deux chandeliers de cristal, de la façon de
la dicte croix, pesant huit marcs. » (Iiiv. de

Charles V, 1379, n°5 2036 et 2037.)
« Dîio alla candelabra armntea, de eris-

tallo, iu parte deaurata et (eiiin) ariiiis

domini card. de Ursinis. » (Inv. de Saint-

Pierre de Rome, 1436.)

« 2 chandelliers de cristal enchâssé en
argent. » (Inv. de lacath. de Liège, 1713.)

3. L'inventaire de Charles d'Anjou con-

tient, sous le no 23, ce curieux article :

<Lltevi, duo magna candelabra de cristallo,

munita argenté, ad opus Veneciartim (==). »

La déclaration est des plus importantes,

car elle a pour conséquences immédiates de
dater rigoureusement les chandeliers de
cristal, d'en préciser l'origine et d'en indiquer
le mode spécial de fabrication. L'identifi-

cation avec les objets subsistants est

désormais indubitable. Étudions maintenant
le procédé vénitien.

1. Au XI 11= siècle, le statut des oblations faites au corps
de saint .A.ndré, transporte' en 1208 de Constantinople à
Anialfi, cite les chandeliers comme accompagnant la croix
sur l'autel : c,< Si vasa aurea, vel argentea, ut calix, tliuri-

buluni, crux, candelabra... que pro servitio altaris ofterun-
tur. » (Exuv. Sacr. Constantinop., II, 85.) En 12 iS, le

chapitre de Saint Alban, à Namur, reçoit de Constan-
tinople, pour le service de l'autel ; K Duo thuribula
argentea, duo candelabra argentea, duo urccoli argentei,
duo pelvcs argentei. » (Ibid., 107.)

2. Le reliquaire du n" 11, gemmé et émaiUé, est aussi
indiqué comme étant « de opère Veneciarum ».

l'*^ LIVRAISON. — J.\NVIEK 1884

« Quando descrivonsi nel diploma lavori

contornatidi pietrepreziose, o legatiinargen-

to con ismalti, viene aggiunta la particolarita

cioé secondo la fattnra di Venezia. Sembra
che a quel tempo in quella metropoli dell'

Adriatico fossero molto in uso tali lavora-

zioni e che venissero eseguite con moka
esattezza ; ne deve recar cio maraviglia se

si rifletta che cola specialmente gli artisti

bizantini avevano posto la loro dimora do-

po l'occupazione che fecero i Veneziani di

Costantinopoli. Avevanoasportato da questa

opulenta città tutto cio che rinvennero di

più prezioso e chiamarono eziandio da
Bizanzio gli artisti per eseguire novi lavori

su] gusto di quel che avevano appreso per

conquista. Le ricche collezioni di simili

oggetti, che vedonsi nel tesoro délia basilica

Marciana ed in altre chiese e palazzi, ci

rendono di cio perfettamente istruiti.»(Bar-

tolini, p. 36-37.)

Ainsi, pour le cardinal Bartolini, \a.fattnra

di Venezia est essentiellement byzantine

quant au style et elle consiste dans les gem-
mes, la monture en argent et l'émail. Mal-
heureusement pour cette théorie, l'influence

byzantine est loin d'être démontrée. Passons

à une autre opinion qui s'appuie également
sur un texte. On lit dans \Inventaire du
Saint Siège, en 1295, à l'article 91 :

« Item, nnnm nrceuni de opère venetico

ad fibim, aun diversis imaginibus siib cris-

tallis et diversis lapidibns praxinis, zaffiri-

nis et granatinis. »

M. Molinier, après avoir dit que les textes

rassemblés par M. de Laborde ('), au mot

I. Le Glossaire, p. 535, cite, pour 1380, l'inventaire de
Charles V : « Une croix d'or, garnie de x camahieux,
xij balais, viii émeraudes, xxx perles et tôt ladite

pierrerie assise sur ouvrage de Venise >> ; « une grande
croix d'argent doré, de l'œuvre de Venise, garnie de dou-

blets et de vairrines »
;
pour 1399, l'inventaire de Charles

VI : « Un grant gobelet à pié et il couvescle d'or, de la

fasson de Venise »
;
pour 1403, les comptes des ducs de

Bourgogne: « Une grant espée toute couverte d'or, à
l'ouvrage de Venise )>; pour 14S0, l'inventaire de la Sainte-

Chapelle : Item, tiiia alia pulcherrhna cni.v, aura coopertu,

de opère Venecie ; pour 1498, l'inventaire d'Anne de
Bretagne: « Un grand tableau d'argent, fermant à clef,

de la Nativité Nostre Seigneur, à plusieurs yniaiges, de
la façon de Venise, ouquel il y a ung crucilîement, Nostre

Dame et saint Jehan en boce, auquel taljleau axxiiij rubiz

et neuf perles et au dessus Dieu le père. »

Jules Labarte laisse sans explication le mot œuvre
de Venise dans son éditionde l'inventaire de Charles V.
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Venise, n'expliquent pas clairement <i ce

qu'est l'œuvre de Venise y>, propose d'y voir

« un travail en fili^i^ranes ^'v. Âlais il n'y avait

pas qu'à Venise qu'on faisait des filigranes.

L'œuvre ici décrite comprend un triple

décor ; le filigrane, les miniatures sous cris-

tal et les gemmes. Ailleurs, l'œuvre de
Venise est double, avec feuillages, dragons
et un saphir. Les gemmes reparaissent,

mais non les miniatures et le filigrane ; donc
ces deux caractères ne constituent pas

essentiellement l'œuvre de \'cnise. Six dra-

gons en relief soutiennent le pied : cela se

trouve partout, ainsi que les feuillages. Le
seul caractère saillant est le qualificatif

duplex. ^L Molinier croit que duplex Q.st ici

« dans le sens de diiplicatum ou plicatum,

ouvrage ployt' et, par extension, repoussé, ))

ou encore que <,< le nom d'opus duplex aurait

été appliqué à tout ouvrage d'orfèvrerie sur

lequel on soudait des ornements rapportés,

tels que les ornements en filigranes. L'ou-

vrage peut, en effet, dans ce cas, être

considéré comme double. » Cette dernière

acception doit être la seule vraie, car c'est

elle qui correspond le mieux aux monu-
ments, par exemple la croix de\Valcourt(').

Le filigrane ne constitue pas \opus duplex,

puisque plus haut on ne qualifie pas ainsi

l'œuvre de V^enise. Je crois qu'il faut enten-

dre ici que les feuillages ont été rapportés

après coup sur le pied, mais cela encore ne
constituepas un procédé particulieràVenise.

« Itciu, unain eupain cuvi coperculo de

opère duplici Veiietico adfolia, cum sex dra-

conibus relevatis in pede et cum iiij draco-

nibus in fundo cupe et uno zajjlro. (N° 136.)

Le siniplex semble opposé au duplex :

<ï /te/u, unatn cupavi auri cum coperculo de
opère simplici, cum uno esmalto rotundo iji

fundo cupe. » (N» 46.)

(( Item, iiij vasa de nacchara consimilia,

cum pedibus, circulis, manicis, rostris et

coperculis de argenlo, laborato adfilum, de
opère Venetico, cum diversis lapidibus par-
vis, za^rcllis et granalellis et in summitate
coperculi siint lij calcidonii albi et unus
rubcus.» (N-^ 318.)

\Jopus Venelicum ne consiste pas dans

I. L ait ancien à tExposition nationale belge, p. 14.

le décor par les gemmes, puisque nombre
d'articles mentionnent des objets gemmés
sans la qualification de provenance (n°^ 305,

307, 309, 310, 312, etc.), ni dans le filigrane,

puisque lopus Jili est répété souvent sans
autre désignation (n"^ 303, 309, 310, 311,

417, 423). Ce n'est pas davantage la com-
binaison du filigrane et des gemmes, comme
aux nos 203, 309, 310, etc., puisque le

rédacteur ne nomme pas ces travaux de

opère Venetico.

Il est vraiment difficile de conclure après

cet e.xamen attentif des détails fournis par
les inventaires et, même en présence des
chandeliers, l'embarras subsiste. Cependant
quatre éléments entrent dans leur constitu-

tion propre : le cristal, la monture métalli-

que, le filigrane et les gemmes.
Quant à la broderie, spécifiée au n" 7 de

l'inventaire de Charles d'Anjou, il est

non moins téméraire de vouloir en détermi-

ner le procédé. Les textes ne sont pas
suffisamment clairs et tout au plus y relève-

t-on que l'aspect est celui du velours et que
les produits de Venise et de Gênes sont sus-

ceptibles d'être confondus ensemble :

« Item, camisy canonicales très, cum fim-
briis seu graviilibus adpedes et adpcctus,...

qui sunt de cortina ornata ad diversa labo-

reria et opère figurato Anglicano et Romano
de serico et aura et stellis, ad usum conti-

nuum, cjim duabus stolis et tribus manipu-
lis de opère Anglicano et Vencto, C2im

figuris et sine figuris.

{(. Item, unus tobaleolns de opère Vencto

vel /annuensi de panno lineo, factus ad
niodum velluti. )>

<"<: Item, 7i7ium aliud pbiviale de opei'e

Veneto. Item, aliud phiviale de opère Ve-

ncto. Item, unum aliud pluviale de opère

Veneto antiquum. Item, aliud pluviale de

opère Veneto. Item, aliud pluviale de opère

Veneto. Item aliud pluviale de opère grosso

Veneto serico ad divcrsas listas modici va-

loris. » (^l7iv. de Saint-Pierre de Rome, 1 36 1
.)

« A esté receu une nape, ouvré de l'ou-

vrage con dist de Venise. — A esté parelle-

ment receu une nappe de pareil ouvrage por

en faire led. égl. son prouffit. !> (Comptes de

Saint-Nicolas de Tournay, 1479.)
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^m^^Bm XXV. nés CClefs. ^Bm^.

I. T E trésor de la collégiale conserve

\ j deux clefs d'argent, dont on ignore

la provenance et la signification. Serai-je

plus heureux que les chanoines et pourrai-je

pénétrer ce mystère ? Je vais essayer.

D'autres églises possédaient également
ou possèdent encore des clefs (') et le Père
Cahier en a figuré deux dans ses Caracté-

n'siiqiies des Saints, pp. 225, 228, mais elles

n'ont qu'un rapport très indirect avec celles

de Bari. Sur quoi le docte jésuite donne
cette explication, la seule qui me paraisse

plausible : « La clef de Saint-Servais (à

Maestricht) passe pour rapportée de Rome
par lui-même, au retour d'un voyage où
saint Pierre lui avait fait connaître que la

ville de Tongres allait être ruinée par les

Huns Mais des clefs analogues à celles-ci

semblent avoir été données par les papes
aux pèlerins de distinction ou envoyées
aux princes (comme à Récarède et à Charles
Martel), en souvenir du tombeau de saint

Pierre. Les témoignages n'en manquent
pas dans l'histoire. »

Les clefs de Bari ne me paraissent pas
très anciennes : l'anneau tréflé qui orne la

poignée pourrait toutefois les faire reporter

au XII L siècle et alors elles seraient con-

temporaines des ducs d'Anjou. En l'absence

de tout document écrit, elles donnent lieu à

deux hypothèses : dans l'une, ce seraient les

clefs de la ville de Naples, et alors Charles 1

1

les aurait offertes en hommage à son saint

protecteur ; dans l'autre , après les avoir

reçues, en signe d'autorité, de la main du
pape qui le sacra, il les déposa sur la tombe
de saint Nicolas pour y être vénérées à

l'égal des reliques, car, selon cette suppo-
sition, tout porte à croire que c'étaient les

clefs mêmes de la confession de Saint-

Pierre (').

1. « Due parve claves de argenlo. ')>(I?i7'. de Sainl-Pierre
de Rome, 14^6.)
Dans le trésor de Saint-Martin de Tours, parmi les

Joyaux, << existaient trois clefs ». {Proc.-verb. du pill.
par les Huguenots, en 1362, p. n.)

2. « Un autre symbole de la dignité et de l'autorité
conférées par le pape Grégoire à Charles Martel, pour le

Ce point d'histoire et d'archéologie de-
mande à être élucidé par des documents
indiscutables pour motiver une attribution
qui, en soi, n'a rien que de vraisemblable.

Or, voici ce que nous lisons à ce propos
dans les notes de la vie de Léon 1 1 1 par le

docte Novaes :

« Les cardinaux Bellarmin (De translat.

Imper., lib. I, c. 13) et Baronius (Aimai.
Ecclcs., ad an. 796, § 16) sont d'avis que
ces clefs étaient des reliquaires pleins de
reliques. André Vittorelli est le seul, après
Alemanni, à conjecturer (Acidit. in Ciaco-
niiun in Vita Leonis III) qu'elles étaient

les clefs de la basilique Vaticane.

« Ceux qui disent que saint Léon avait

l'intention de^ mettre Charlemagne en pos-
session de l'Eglise et de la ville de Rome,
lorsqu'il lui envoya les clefs et l'étendard
de Rome ('), sont réfutés par Bzovius
(De Rom. Pont, dans la Bibliot. pont, de
Roccaberti, t. VII, p. 19) ; cet auteur leur

rapoelle le rite ancien qui consistait à en-
voyer ces dons en signe de dévouement,
non seulement aux empereurs, mais encore
à d'autres princes chrétiens qui n'eurent
jamais le moindre droit sur l'Eglise Ro-
maine. Baronius (loe. cit.) fait la même
remarque, et Pagi (Critica in. Annal.
Baron.) ajoute que Léon III ne fut pas

gouvernement et la défense de Rome, sous les auspices
du pape, ce furent les clefs de la confession de Saint-
Pierre qui lui furent envoyées en même temps que l'éten-

dard. Dom Ruinart (Not. ad ap/>end. Fredeg.) et AXe-
ma.nni (De pan'e/in. La/., c. 14) font remarquer que ces
clefs différaient de celles que saint Grégoire le Grand et

d'autres papes envoyèrent quelquefois comme des objets
de dévotion, comme des reliques, pour être portées au
cou, ainsi que saint Grégoire le Grand écrivit au roi

Childebert: Uteollo suspensœ eos a malis omnibus tuerentur
(lib. 5, epist. 6). Le pape envoya à Charles Martel les

clefs de la basilique Vaticane et de la crypte qui renferme
les reliques des saints apôtres. Elles furent envoyées,
non comme un gage de bienveillance et d'amitié, mais
comme un signe d'autorité et de pouvoir, ad regnuin,

comme on lit dans la lettre pontificale. » (Anal. jur.
pontif., t. XX, col. 105.)

I. «Léon III, confirmant le titre de patrice à Charle-

magne, lui envoya les clefs de la confession de Saint-

Pierre et l'étendard de la ville de Rome. Les annales
attribuées à Eginard, à l'an 796, portent ce qui suit :

< Adrien étant mort, Léon fut élevé au pontificat. Bientôt

« il envoya au roi, par ses légats, les clefs de la confession

«de .Saint-Pierre,l'étendard delà ville de Rome et d'autres

présents. » (Anal.jur. pontif., t. .X.XI, col. 104.)
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moins seigneur absolu de Rome qu'Etienne

II et ses successeurs, proposition qui lui

semble hors de doute. Au reste, personne

n'a mieux traite ce sujet que Cenni.

<j; Dans sa dissertation DclC oris^inc dcl

donnuio c dclla sovraiii/à de Roiiimii Ponte-

fici sopra gli Slati loro tcuiporalincntc sog-

gctti, Orsi embrasse l'opinion de Ruinart et

d'Alemanni sur les clefs envoyées par Gré-

goire III à Charles Martel. A ce propos, le

savant Cenni, réimprimant cette dissertation

en 1754. y ajoute deux notes dont voici le

résumé. La première lettre (p. 37) du Codex

Caroliuits décrit par Tengnagelius, biblio-

thécaire de la bibliothèque de V'ienne (qui

renferme ce précieux manuscrit), et publié

par Gretser, parle en ces termes des clefs

envoyées à Charles Martel : A^e despicias

deprccationevi iiicam iieqice clajidas aurcs

tuas a postulatione mca. Sic non tibi ipsc

Priiiceps Apostolornm claudat cœlestia

Régna. Coniuro te in Dcum viviim et verutn

et ipsas sacratissimas claves confessionis

B. Pétri quas vobis ad regnum direxiiniis tit

non prerponas atnicitiam regutn Longobar-

doruni ainori Principis j-lpostolorum. L'ex-

pression ad regnnm, sur laquelle roule toute

la discussion, se retrouve dans Duchesne, à

qui l'on doit une réimpression de Gretser, et

Baronius lui-même (an. 740, n" 20) la repro-

duit. Mais Lambeccio et Gentilotti, tous

les deu.x bibliothécaires, y substituent, le

premier cui rogain, le second ad rogum.
Roga et rogns, comme on le voit par les

exemples cités dans du Cangc, s'employaient
indifféremment pour instance, pétition, sup-

plique. Cenni ajoute que, selon lui, les

clefs en question étaient purement et sim-

plement des reliques. On distinguait deux
sortes de ces clefs : celles dont parle saint

Grégoire le Grand, qui renfermaient de la

limaille des chaînes de saint Pierre et qu'on
avait coutume d'envoyer aux souverains,

au.\ grands personnages, aux évéques très

éloignés de Rome, et celles dont Grégoire
de Tours parle en ces termes dans son De
G/or. Mart., chap. 28: Multi et claves atcreas

ad reserandos cancellos beati sepulcrifaciunl,

qiiiferentes pro benedietioncprio)'es accipiunt !

quibus infirmitati tribulatorum niedeantur.
1

Les unes et les autres étaient des reli-

quaires, mais les Papes n'envoyaient que
celles de la première espèce aux person-

nages illustres. Celles-ci étaient en or et

renfermaient de la limaille des chaînes de
saint Pierre : les princes les portaient sus-

pendues au cou. Telles étaient les clefs que
saint Grégoire le Grand envoya à Childebert

(lib. 5, epist. 6), à Récarède (lib. 7, epist.

72^). Celles que reçut Charles Martel n'en

différaient pas (Cod. CaroL, cp. y ). En les

envoyant au roi Charles, élevé plus tard à

la dignité d'empereur, saint Adrien se sert

des mêmes termes que saint Grégoire pour
dire qu'elles proviennent du tombeau de
saint Pierre et qu'elles renferment des reli-

ques des chaînes sacrées (Lat. cotte., W II,

col. 968); enfin, saint Grégoire VU, en
envoyant une au roi Alphonse de Castille,

en lojg, (lib. VIT, epist. i) tient le même
langage. Les papes, conclut Cenni, n'ont

jamais envoyé de clefs d'un autre genre aux
princes : en douter, ce serait douter de la

lumière du soleil. »

Si, à l'origine, les clefs furent en or et

renfermèrent des reliques, \)\u?, tard elles se

firent simplement en argent et ne méritèrent

respect et vénération que pour avoir clos

et ouvert, aux solennités, dans la basilique

Vaticane, la confession du Prince des apôtres.

Si les textes s'arrêtent au XI" siècle, les

monuments subsistants permettent d'avan-

cer jusqu'aux XI P et XI IL.

Ecoutons maintenant un archéologue
français, qui a qualité pour parler et émettre

une opinion :

« Dès le temps de saint Sylvestre, les pon-
tifes romains offrirent en cadeau aux sou-

verains ou aux personnages éminents des

clefs symboliques dont la tête renfermait,

soit des parcelles, soit delà \\mm\\c(raniciita

)

des chaînes de saint Pierre. Saint Grégoire le

Grand mentionne des clefs d'or données
par ses prédécesseurs; lui-même en adressa

à divers princes et hauts dignitaires, tant

ecclésiastiques que laïques. On cite encore

les claves confessionis .S'./'t?//'/ qu'en voyèrent,

du VIP siècle au XP, saint Vitalien, saint

Grégoire III, saint Léon 1 1 1 et saint Gré-
goire Vlljles destinataires étaient une reine
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anglo-saxonne , Charles Martel , Charle-

magne.AlphonselVdeCastille. Un objet de

ce genre, conservé à Sainte-Croix de Liège,

aurait été, suivant la tradition, octroyé à

saint Hubert(697-727)parquelquepape con-

temporain, Sergius lei; Jean VI, Jean VII,

Sisinnius, Constantin ou saint Grégoire II,

au choix. Laclefdesaint Hubert estenbronze
et haute de o™, T,y2,' sa poignée ovoïde est

divisée en huit triangles par un équateur et

quatre méridiens, ornés d'animaux affrontés

devant des feuilles d'acanthe. Les triangles

supérieurs inscrivent chacun une image de

saint Pierre debout ;les inférieurs, une Majcs-

tas Doinini : au sommet, une bélière fixée

sur des arcs-boutants ; au bas, quatre demi-

anneaux en saillie. Tout le décor est ajouré

pour laisser voir une raclure de fer longue de

o'",oi8. Le nœud comporte un Christ sur

la croix, la sainte Vierge et saint Jean; les

ouvertures du panneton sont cruciformes.

Le style de la tête convient très bien à la

période indiquée, mais le reste, en cuivre

rouge, date du XI L siècle. La clef de saint

Servais, au trésor de Maestricht, est au

même type que la précédente; seulement, à

Maestricht, le décor repercé de feuilles d'a-

canthe qui rehausse la poignée, le dessin

sévère du panneton, la perfection des cise-

lures, accusent un travail beaucoup plus

ancien et justifient une attribution au IV"

siècle, admise par tous les archéologues.

La forme des claves confcssionis semble
n'avoir jamais varié ; on lit dans un inven-

taire de la cathédrale de Laon (1523):
« Clavis quedam magna cuprea et grossa.

In extremitate manubrii, instar ovi anserini

cum plurimis foratibus. » La clef de Laon,

aujourd'hui perdue, devait avoir la longueur

de celle de Maestricht. » (de Linas, Souv.

de l'exposit. rdtrospcct. de Liège, p. 87-8S.)

M. de Linas accompagne sa trop courte

description de deux gravures sur bois, qui

vont me donner facilité de compléter ses

observations. Pour lui, la clef de Liège
serait moitié du VIL siècle et moitié du
XI L. La pointe, où est le crucifix à nimbe
uni, me semblerait plutôt postérieure et

d'un moyen âge plus avancé. Quant à la

partie supérieure, je n'ose la reporter à la

fin du VIL ou au commencement du VI IL
siècle. La forme est originale, mais ne
caractérise pas spécialement une époque
reculée, puisqu'on la retrouve à Maestricht

beaucoupplustard. L'ornementation est plu-

tôt romane que mérovingienne , surtout

dans les lions affrontés devant un feuillage

qui parsème la croix à branches droites,

laquelle partage la tête ovoïde de la clef.

Le champ des cantons de la croix est percé

d'ajours triangulaires ou crucifères : nulle

part, la croix n'est pattée, ce qui serait

presque rigoureusement requis pourdes croix
mérovingiennes. Saint Pierre et le Christ
ont le nimbe uni et peu développé ; la peti-

tesse du disque a peut-être empêché d'y

tracer la croix qui symbolise la divinité,

mais on avait pu la graver après coup. On
dirait comme une auréole qui enveloppe le

Sauveur, assis, bénissant, et un livre fermé

dans la main gauche qu'il appuie contre sa

poitrine. Il faudrait voir l'original pour se

prononcer en connaissance de cause.

Pour la clef de Maestricht, j'y vois une

œuvre essentiellement romane, qu'on ne

peut faire remonter au-delà du XI L siècle.

Les cinq croix qui ajourent le panneton,

les rinceaux qui tapissent la poignée ovale,

les pierres qui rehaussent les bandes laté-

rales, me sont autant d'indices d'une époque
assez peu reculée. Telle était aussi l'opi-

nion du P. Cahier. J'opinerais donc à

qualifier romanes les clefs à tête ovoïde,

qui forment une catégorie à part, siii generis

et S7ti tempo ris.

Qu'on remarque que les deux clefs ont

chacune une bélière de suspension. Quelle

était sa destination? Était-ce pour les expo-

ser à la vénération, comme on suspendait

des phylactères?

De plus, ces clefs ont-elles réellement

servi à ouvrir et fermer la confession ? On
aurait pu croire que l'anneau, dans le cas

de l'affirmative, indiquait qu'on les ajoutait

à un trousseau de clefs ou que, dans le sacra-

rium, on les suspendait à la muraille à l'aide

d'un clou, si les clefs de Lombardie ne nous

les montraient par paires et accouplées.

Ce qui prouve qu'elles n'étaient pas d'un

usage habituel, c'est que M. de Linas re-
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connaît dans celle de Licijc un morceau
détaché des clefs usuelles. Celles-ci n'étaient

donc que des enveloppes ou reliquaires et

leur ornementation dénote précisément qu'on
donnait à cette enveloppe une forme en
rapport avec la destination, qui était d'en

faire un cadeau ag^réable ou sisrnitîcatif

On lit dans la Rivisfa arc/ii'o/o^ica delia

proi'incia di Conio, décembre iSSi, p. 1 1 :

« La dévotion au sanctuaire de San
Pietro ai moiiti di Civalc était très répandue,

surtout à cause de deux clefs qui avaient la

réputation de faire des miracles et que l'on

disait contenir de la limaille des chaînes de
saint Pierre. Le pape Etienne III les donna
à Didier, dans les premières années de son
règne. On les conserve actuellement dans
un élégant reliquaire doré de style byzantin.

A l'occasion de certaines fêtes, les popula-

tions y accouraient, en grand nombre, même
de pays lointains, et une bonne partie y
passait la nuit. »

Ces clefs passant pour être du VHP
siècle, j'ai tenu à contrôler leur authenticité.

J'en ai donc demandé un dessin à Ms^ Ba-
relli qui, en me l'envoyant, m'a gracieuse-

ment écrit: « Je suis enfin en mesure de vous
expédier le dessin exact des deux clefs qui

se conservent dans l'ancienne basilique de
Saint-Pierre de Civate. Votre Seigneurie,
qui en connaît d'autres données par les

papes à des souverains, peut les publier, en
raisonnant à leur sujet avec ce cortèo^e

d'amples et sûres informations qui lui sont
propres et exprimant son jugement autorisé

sur leur antiquité. Ces clefs sont fcmine,
comme nous disons ; les bandes de fer qui
sont attachées aux anneaux sont mobiles
et, parait-il, contemporaines des clefs. Celles-

ci sont déposées dans un élégant reliquaire

de style byzantin, en cuivre doré, qui
semble un travail du XIV' siècle. »

Dans une seconde lettre, le très obligeant
chanoine de Côme m'écrivait ce qui suit :

« Voici les nouveaux renseignements que
j'ai recueillis sur les anciennes clefs qui se
con.servent dans la basilique de Saint-Pierre
sur le mont Civate. Les documents écrits,

s'il en a existé, devaient se trouver aux
archives des moines olivétains qui habi-

taient le cou\ent de .Saint-CalocèreàCivate

et qui, tenant le pays en fief, possédaient par

là même l'église Saint-Pierre et y exerçaient

les fonctions paroissiales ; mais ces archives

ont été dispersées lors de la supjjression des

religieux. La paroisse ne fut érigée cju'en

1735. Dans les actes des visites pastorales,

saint Charles et le cardinal Frédéric Borro-

mée approuvèrent le culte des clefs, mais
sans donner d'explication. Nous ne pouvons
donc que nous en tenir à la tradition du pays.

Or, celle-ci atteste que les clefs furent

données au roi^ Didier par le pape Adrien
ou mieux par lùienne III, qui fut en rela-

tions amicales avec ce roi, aux premières

années de son pontificat.

« Elles se conservent dans un reliquaire

pyramidal élégant, en cuivre doré et de style

byzantin, fiiit exprès pour les contenir. On
les vénère comme de vraies reliques et on
les expose au public, le jour de saint Pierre,

entre des cierges allumés. A cette occasion,

un prêtre, en surplis et étole, les fait baiser

aux fidèles. On leur attriloue la vertu de
guérir de ccrtnines maladies, particulière-

ment de la morsure des chiens enragés.

« Le reliquaire ou custode, à en juger par

son travail, pourrait dater du XII l'^ siècle :

il n'est certainement pas postérieur au XIV^.
Il me paraît raisonnable de croire que,

quand on le fabriijua, les clefs étaient déjà

depuis longtemps l'objet d'un culte public

et que la tradition émit alors répandue dans
le pays. »

Je crois peu aubyzantinisme du reliquaire,

qui n'est probabUtmcnt ([u'une œuvre du
moyen âge lombard, surtout s'il a été fait

spécialement pour contenir les clefs ; dans
ce cas, sa date fixerait aussi celle des clefs,

qui ne me paraissent guère antérieures au
XI

I

Y siècle. L'anneau est rond, comme sur

la statue de bronze de Saint- Pierre de

Rome, qui appartient sûrement à cette date;

un des pannetons est également semblable.

De plus, ces clefs sont inégales et liées, ainsi

encore que sur la statue. La similitude est

évidente sur plus d'un point, si l'on se

donne la peine de comparer le dessin

ci-joint avec la belle gravure publiée dans
les Annales a)'chéologiqncs, t. XXI 1 1, p. 26.
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Les clefs de Civate, paroisse du diocèse

de Côme, sont en fer, matière vulgaire. Le
cadeau n'a donc pas été fait à un souverain

ou un personnage illustre. Ce sont peut-être

les clefs de la confession, mais pourquoi

pas aussi celles de la basilique, comme l'ont

affirmé Ruinart et Alemanni en d'autres

circonstances ? Ms^ Barelli m'assure qu'au

milieu de la tige est réservé un endroit pour

la limaille des véritables clefs de la confes-

sion : je regrette que le dessin n'en porte

pas trace.

Comme fabrication, elles ne supposent

pas grande habileté dans le forgeron qui

les exécuta. Les tiges et les anneaux sont

arrondis, les i^annetons plats. La forme est

la même pour les deux clefs, à la différence

près de la longueur et de la découpure du
panneton. Cette inégalité est intentionnelle

et symbolique, ainsi que le démontre la

statue de bronze. La clef qui ouvre le ciel,

ordinairement d'or, est plus longue que
celle qui le ferme, habituellement en ar-

gent. L'idée a amené deux formes diffé-

rentes : elle se traduit par l'inégalité à la

fois de la tige et du métal.

Si ces clefs sont liées, c'est que, d'après

l'Évangile, à la scène de la tradition des

clefs, le pouvoir est double, mais un ; fer-

mer n'est pas distinct d'ouvrir et la puissance

reste aux mêmes mains (').

Je ne vois pas pourquoi les attaches,

plates et recourbées aux extrémités, seraient

d'une époque différente des clefs. Elles ont

I. Le chapelain d'Argentat portait,auXIII'siècle,sur son
sceau <C deux clefs bénardes, prismatiques, dissemblables
quant au panneton,adosst^es, enlacées par l'anneau en forme
de losange et posées en pal L'église d'Argentat est

sous le vocable de saint Pierre. » (De Boscedon, jVoU- pour
servir à la sigilloj^rap/ue du Bas-Limousin, p. 152-153.)

dû être envoyées ainsi accouplées. Qu'on
remarque seulement l'inégalité en longueur
des bandes de fer.

XXVL Ue taôleau De S. lîicolas.

i./~^E tableau, de grande dimension,

\^ ' forme le retable de l'autel de la

chapelle du trésor.

Autrefois, il ornait l'autel du transept

droit et c'est à cette place qu'il reçut

les hommages de plusieurs générations,

entr'autres de ces parents stériles qui, à

la suite de leur pèlerinage, mirent au
monde un enfant qu'ils considérèrent comme
une grâce insigne obtenue par l'intercession

de saint Nicolas; aussi l'enfant prit-il le nom
du protecteur de sa famille, et lui-même,
par sa sainteté, rendit ce nom plus illustre

encore ; ce fut saint Nicolas de Tolentin.

Dans le trésor, le tableau manque un peu
de lumière ; une vitre qui le protège a empê-
ché de le photographier et ôte de la netteté

à l'image ; enfin, là les fidèles ne l'approchent

pour ainsi dire qu'à la dérobée et, dans
l'église, doivent se contenter de prier devant
la copie qui a été substituée à l'original.

Quoi qu'il en soit, le tableau est des plus

curieux. De style incontestablement byzan-
tin, il offre, en outre, un spécimen fort

intéressant de l'orfèvrerie sicilienne à cette

époque. A la manière des Byzantins, il est,

en effet, recouvert en partie d'un revêtement
d'argent doré, qiu', tapissant entièrement le

fond, détache les personnages, seuls mis
en évidence (').

Saint Nicolas se tient debout au milieu du
tableau; ses pieds sont chaussés, et sur son

I. Le procédé byzantin qui enveloppe les images pour
attester la vénération dont elles sont l'objet a eu aussi,

mais très accessoirement, son écho dans l'art occidental.

J'en citerai trois exemples pris à Rome ; la Madone,
dite de .S. Luc, à Bologne, pourrait en offrir un quatrième.

L'image achérotype du Sauveur, qui est au Saint des
saints dans l'ancien patriarcat de Latran, a conservé
l'enveloppe d'orfèvrerie au repoussé que lui appliqua le

pape Innocent III, au commencement du XI 11'= siècle.

La ligure seule est à découvert et encore est-elle protégée

par une toile sur laquelle on a peint grossièrement des

traits qui lui donnent un aspect barbare, tout en ayant

la prétention de reproduire ceux qui sont en dessous et

qui probablement dénoteraient une peinture byzantine, si

on pouvait l'examiner de près. Deux volets s'ouvrent à

l'endroit des pieds, parce que, chaque année, le pape les



48 Eeuue Deiart cfjréticn.

aube blanche il revêt une dalmatique, qui,

chez les Grecs, est l'insigne de la dignité

archiépiscopale. Cette dalmatique tombe
à mi-jambe, droite et sans plis : on dirait

un fourreau. L'ornementation consiste en
carrés, dans lesquels une croix à branches

égales est cantonnée de quatre ça)ii!iia

disposés aux angles;ce dessin est traditionnel

en Orient, où il signifie le Christ et les

évangélistes. Les manches, qui ne vont pas

plus loin que le coude, sont bordées d'un

riche galon imitant un semis régulier de
gemmes, et laissent apercevoir les manches
de l'aube, décorées d'une manchette que
forme un galon gemmé. Ces poignets sont

encore en usage chez les Byzantins.

Sur la dalmatique brille le pallium que
la \'ierge elle-même remit à saint Nicolas

après la session orageuse du concile de
Nicée où il fut condamné à la privation de
ses insignes épiscopaux pour avoir, dans
un moment de vivacité, frappé Arius,

rebelle à ses raisonnements. Ce pallium a

été rapporté en orfèvrerie ; c'est une large

bande, égayée de rinceaux qui sortent d'un
vase, et découpée à jour à l'endroit des
quatre croix pattées qui ornent le pallium.

Sa main droite levée fait le geste de la

bénédiction grecque, c'est-à-dire qu'il

exprime les deux noms de Ji'sus et de
Christ, abrégés en monogramme, par le

vudius recourbé et le pouce croisé sur
\annulaire. De la main gauche, il soutient
un livre à fermoirs, dont la couverture,
rehaussée d'une applique d'orfèvrerie,

représente une étoile qui projette ses rayons
sur un champ de rinceaux et est marquée
en cœur d'une croix gemmée: triple symbole
relatif à la doctrine et à la prédication de
l'Évangile. Lacroix gemmée, c'est la croix

lavait avec des parfums, ainsi que les anciens cdrénioniaux
enfontfoi.Lcnomd'InnocentI 1 1 authcntiquccettc rarissime
plaque, que 1 on devrait bien laisser photographier, dans
l'intérêt de larchéologic.
Des deux autres plaques, l'une est à .Sainte-Marie au

Transtdvère, oii elle couvre, dans la chapelle des ducs
Altcmps, depuis la fin du XVI' siècle, l'image vénérée
sous le titre de .Madone de la Clémence ; la seconde,
datant du pontificat de l'aul V et du coiiimenccmciit dû
siècle suivant, se voit à .Sainte-.Marie-Majeure, au retable
de lautel de la Vierge, appliquée sur le célèbre tableau
byzantin qu'une tradition, fort discutable, impute à
l'évangéliste saint Luc.

triomphante
;
placée dans une étoile qui lui

forme comme une auréole, on la voit

darder une vive lumière sur le monde,
fécondé, vivifié par un enseignement salu-

taire: or, l'état ilorissant de la chrétienté est

symbolisé par ces feuillages pleins de sève.

La hgure de l'évèque est grave et sévère.

Le front chauve n'a gardé qu'une petite

mèche de cheveux ; cjuelques touffes appa-

raissent aussi aux tempes, au-dessus des

oreilles découvertes. La barbe abondante,

à laquelle se relie une moustache épaisse,

entoure le menton et se termine par deu.x

mèches bouclées (').

Le nimbe en orfèvrerie est particulière-

ment remarquable, à cause des nombreuses
figurines dont il est embelli. En haut, le

Christ apparaît, dans une auréole que
soutiennent deux anges: sur les côtés, mêlés
aux élus nimbés ou aux chœurs des anges,

sont disposés les symboles des quatre

évangélistes, groupés deux à deux.

Les deux coins supérieurs du tableau sont

occupés par les bustes de Jésus-Christ
montrant ouvert le livre de la Vérité, et delà
Vierge, tenant en main le pallium. Les têtes

sont entourées de nimbes d'orfèvrerie. Ces
deux personnages sont là pour rappeler la

vision nocturne dans laquelle saint Nicolas,

réhabilité par Dieu même, reçut les hon-

neurs du pallium.

En bas, sont les deu.K donataires du
tableau, agenouillés et priant. Le nimbe
circulaire qui entoure leur tête est un sym-
bole de puissance et non de sainteté; leur

royauté est affirmée par une couronne ou

I. «Le (7;«rfifrf^ /a/'««/«/v contient, au sujet de la barbe,

des règles fixes et arrêtées.... 11 y a donc des types

barbus. Saint Nicolas est du nombre; rien de plus ordinaire

d.ins les manuels d'iconographie que le renvoi suivant, en
parlant de quelque saint; barbe comme chez saint Nicolas.»

(Rcv. de PArt clirél., t. X.\ I V, p. 277.)

« Le signalement iconographique de saint Nicolas est

tellement connu qu'il peut se passer d'inscription. Dans
certains manuels on se contente de dire : * 6 décembre,
« fête desaint Nicolas.Tout le monde connaît sontyjie.» 11

suffit, en ciTcl, de regarder sa barbe et sa chevelure : la

première doit être courte mais bien garnie ; la tête passa-
blement dégarnie. » (Ihid.)
Sur un tableau en orfèvrerie émaillée et de style by-

zantin, de la cathédrale de fîran en Hongrie, qui date de
1190, saint Nicolas porte une barbe courte et arrondie.
(Voir la planche dans la Rev. de CArl chn'l., t. XXXI,
p. 170.)
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bandeau, gemmé et perlé. Le roi, à droite,

a les épaules couvertes d'un manteau, sur

lequel se développe un riche hoviopJwrioii,

brodé et gemmé, analogue au pallium. Son
front est chauve et sa barbe bifurquée. Des
deux mains il tient ouvert un livre de
prières, comme sa femme qui lui fait pendant

et qui porte un costume identique au précé-

dent ; seulement ses longs cheveux tombent
sur ses épaules.

Tout le fond du tableau, paré d'orfèvrerie,

est avivé de rinceaux, où saillissent, dans des

médaillons, des rosaces et des anges à mi-

corps; de chaque côté du nimbe de saint Ni-

colas, comme dans le nimbe lui-même, quatre

losanges contiennent de petites figures.

Autour du tableau règne une large bor-

dure à fond de rinceaux, sur lesquels se

détachent des médaillons, tantôt circulaires,

tantôt losanges, historiés d'anges oudesaints.

Le médaillon, placé au-dessous de saint

Nicolas, contient son nom en grec et, au
côté droit, un autre présente une fleur de lis.

2. Le double fait du soufflet et de la

remise du pallium ou homopliorion se voit

fréquemment reproduit par « les peintres

grecs et slaves». (Nonv. mél. d'arc/i., 1875,

PP- 53- 54-) Le P. de Bralion va nous en
raconter l'histoire :

« Et comme un jour Arius proféra en
plein concile ce blasphème : que le fils de
Dieu estoit créature et, pour ce, inférieur au
Père, saint Nicolas fut esmeu d'un si grand
zèle qu'il se leva et s'avança au milieu de
la sale, et luy donna un si grand soufflet,

que peu s'en faillit qu'il ne le jettast par
terre. Or bien que Dieu fist paroistre depuis
par miracle, qu'il avoit esté meu à cela par
le saint Esprit, pour réprimer l'arrogance
et le fast d'Arius, afin que tous les prélats,

par l'exemple d'un tel zèle, fussent fortifiiez

pour prononcer l'arrest de sa condemnation
;

toutefois avant que la volonté de Dieu,
touchant cette action, fut connue; après
qu'Arius en eust demandé la réparation à
l'Empereur, qui estoit présent, et que
l'Empereur, qui ne vouloit pas juger un
évesque, eut remis cela au jugement des
prélats du concile, leur représentant la loy,

qui vouloit que si quelqu'un estoit si hardy
I^^ LIVRAISON. JANVIER 1SS4.

que de lever la main contre un autre, en

présence de l'Empereur, qu il eust la main
coupée des Pères le prièrent d'avoir agréable

que le chastiment se différast jusqu'après le

concile, et luy dirent que cependant l'éves-

que Nicolas seroit déposé de la dignité

épiscopale et mis en prison: ce qu'ils firent,

comme il est probable, pour pouvoir avec

le temps reconnoistre l'innocence de saint

Nicolas, qui estoit en réputation de saint

envers un chacun, et à ce que, par ce com-
mencement de peine, l'Empereur demeurast

satisfaict.

« Ils luy estèrent donc, en signe de dépo-

sition, le pallion pontifical, et le grand livre

des évangiles, et le firent mettre en prison,

les bras liez et les jambes dans des ceps de

bois: mais, la nuict suivante, Notre Seigneur

et sa très sainte mère luy apparurent. Le
fils le deslia et luy donna un livre des

évangiles, et la mère luy mit un pallium

archiépiscopal, et ce miracle estant sceu,

il fust aussi tost mis hors de prison, par ordre

des prélats qui luy demandèrent pardon.

« En suitte de cela, nostre saint désirant

dire la messe de la Vierge pour action de

grâces, il prit seulement les ornemens sacer-

dotaux, et rien de ce qui appartient aux

évesques, à cause qu'il en avoit esté privé

le soir précédent, encore qu'il n'y eut point

de doute, que les Pères luy ayans demandé
oardon entendoient le restablir entièrement

en sa première dignité. Il s'en alla en cet

estât à l'autel; mais aussi tost qu'il y monta,

la sainte Vierge, accompagnée de deux anges,

descendit du ciel, à la veuii de tous ceux qui

estoient présens, mesme des évesques du
concile ; l'un des anges luy mit sur les

espaules un pallion, et l'autre luy mit une
mitre sur sa teste.

<( Sur cette histoire on peut encore

remarquer icy.que l'an mil cinq cens nonante

sept il passa en la ville de Bari (où repose

maintenant le corps de saint Nicolas) un

patriarche grec, lequel voyant, entre les

autres choses de dévotion de la royale

église de nostre saint archevesque, un ancien

tableau où il est représenté, et considérant

sa barbe, il dit que, dans les histoires

grecques de son église, il se lit que, quand on



50 iRctiue De l'art chrétien.

mit saint Nicolas en prison pour le soufflet

qu'il donna à Arius, on luy brusla aussi la

barbe.

vv Et le Père Silvestre de Rossano,

capucin, grec de nation, et personne célèbre

pour sa vertu et doctrine, a leu plusieurs

ibis, ainsi qu'il l'a assure, en la Calabre, dans

des anciens manuscrits grecs, que la barbe

fut bruslée à saint Nicolas, pour peine de

ce qu'il avoit frappé Arius, et que par

après, en célébrant la messe, miraculeusement

elle luy revint en un instant, beaucoup

plus grande qu'il ne la portoit auparavant.

« Il est à propos toutefois que le lecteur

soit averti que cette histoire du soufBet

donné à Arius et de l'emprisonnement de

saint Nicolas pour ce subjet, escrite comme
elle est icy rapportée par nostre autheur,

ne se trouve point dans les actes du concile

de Nicée escrits par Gélase Cizicène; et

mesme ne se trouve dans les plus anciens

historiens et autheurs ; et quelques modernes

qui en ont remarqué quelque chose, comme
saint Antonin, et Pierre de Natalibus,

cités par nostre autheur, ne l'escrivent pas

comme certaine, mais selon que quelques-

uns disent.

« Nostre mesme autheur toutefois rap-

porte un passage du ménologe des Grecs

et un autre d'une oraison de saint André
de Crète, par lesquels l'on voit qu'il en

est fait mention en l'un et en l'autre. Après
cela, il se faut rapporter de la vérité de
cette histoire aux plus doctes et judicieu.x. »

(Pp. 78-84.)

3. Le P. de Bralion a donné, en tête

de son rarissime opu.scule ('), une gravure

représentant à peu près saint Nicolas, tel

qu'il est sur le tableau de Bari, mais sans la

\'ierge et le Christ ni l'ornementation d'or-

fèvrerie. Il rapporte la tradition qui l'attri-

bue à un prince étranger.

<•< Cette copie fust apportée à Bari par un
pieux roy de la Rasie et autres royaumes,

appelle Uroscoud'un mot plus douxUrosie,

l.La vit admirable de saint Nicolas, par le P. de I5ra-

lion, prêtre de l'Oratoire. Paris, 1646. La nouvelle édition

a été revue et annotée par le prince Augustin Galitzin;

Paris, Techener, joli vol. in- 16, cart. toile, sur beau papier

vergé, titre rouge et noir, frontisp. et fleurons.

lequel fut de très saincte vie, et sa piété le

porta à venir honorer à Bari le corps de
nostre saint, en compagnie de la reine sa

femme et de trois princes ses enfans, en l'an

mil trois cens di.x-neuf, et, outre ce tableau,

il fit de très grands et riches dons à l'église

de Saint-Nicolas, et en icelle encore une
notable fondation

« Ce tableau se garde en grande vénéra-

tion en la chapelle secrette du Thrésor des
reliques, et on ne l'expose en public que fort

rarement pour le porter en procession pour
les besoins publics

« Outre que saint Nicolas avait les che-

veux blancs et la barbe aussi, on voit par

cemesme tableau qu'ilestoit depetitestature,

et de taille plustot large qu'autrement, il

avoit les yeux vifs, le col court, et l'aspect

fort vénérable, ses sourcils estoient un peu
gros, et par le bas, il avoit le nés un peu
large: ses mains estoient petites. Encore
que de son naturel il fut vermeil, quelques

anciens l'ont représenté noir, à cause de ses

souffrances en la persécution Licinienne. »

(Pp. 122-125.)

Le tableau de saint Nicolas est encore

gravé dans l'ouvrage de Gonzaga, De orig.

relig. franc, Rome, 1587, p. 399.

4. Il existe dans la basilique de Saint-

Pierre, à Rome, dans une des chapelles de

la nef, à droite, une copie, qui a été inter-

prétée en mosaïque, en 1680, par Fabio
Cristofari. Je doute, sur certains points, de

son exactitude. D'abord elle est en couleur,

tandis que l'original, au moins dans la partie

visible, présente une teinte bistre, qui fait

supposer qu'il a été peint en camaïeu. Puis

les deux donataires sont supprimés et

remplacés par l'enfant à la coupe et les

trois enfants ressuscites et sortant du char-

nier. Il ne faudrait donc pas faire fond sur

cette copie, qui évidemment a été arran-

gée. Une reproduction, de nos jours, .se

ferait d'une façon plus exacte et plus rigou-

reuse.

Saint Nicolas a pour attribut ordinaire,

en iconographie, trois enfants dansun cuvier.

Qu'on me permette de m'y arrêter un instant

pour en préciser la signification, vulgarisée

parmi nous par les images d'iipinal et une
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complainte qui se chante surtout en Lor-

raine (').

Saint Théodore Stuclite, dans son hymne
grecque composée au VI

1

1" siècle, en l'hon-

neur de saint Nicolas, tait ainsi allusion au

miracle concernant les trois enfants : « Cette

merveille est encore le sujet de nos canti-

ques : trois jeunes gens étaient condamnés à

une mort injuste, c'étaient trois brebis de

son troupeau. Imitateur du divin berger,

tu les arraches à la gueule des loups et

ceux-ci semblent épouvantés, ô homme mer-

veilleux parmi les enfants des hommes,
protecteur invincibledeceuxqui t'honorent.»

[Le Pèlerin, n» du 11 décembre 18S0,

p. 1634.)

Dans sa vie de saint Nicolas, publiée en

supplément au n° 25 de la même année, le

Pclcrin raconte que le préfet Eustache ayant

condamné à mort trois innocents, ceux-ci

furent délivrés par saint Nicolas sur le lieu

même du supplice: une enquête se fît qui

I. II était trois petits enfants

Qui s'en allaient glaner aux champs,
S'en vont un soir chez un boucher :

— Boucher, voudrais-tu nous loger?
— Entrez, entrez, petits enfants ;

Il y a de laplace assurément.

Ils n'étaient pas sitôt entrés

Que le boucher les a tués,

Les a coupés en p'tits morceaux,
Mis au saloir, comme pourceaux.

Saint Nicolas, au bout d' sept ans,

Saint Nicolas vint dans ce champ.
Il s'en alla chez le boucher :

- Boucher, voudrais-tu me loger ?

— Entrez, entrez, saint Nicolas,

Il y a d' la place, il n'en manciue pas.

Il n'était pas sitôt entré,

Qu'il a demandé à souper.

— Voulez-vous un morceau de jambon .''

— Je n'en veux pas, il n'est pas bon.
— Voulez-vous un morceau de veau ?

— Je n'en veux pas, il n'est pas beau.

— Du petit salé je veux avoir,

Qu'y a sept ans qu'est dans le saloir.

Quand 1' boucher entendit cela,

Hors de sa porte il s'enfuya.

— Boucher, boucher, ne t'enfuis pas,

Repens-toi, Dieu te pardonnera !

Saint Nicolas posa trois doigts

Dessus le bord de ce saloir.

Le premier dit : J'ai bien dormi !

Et le second dit : Et moi aussi !

Le troisième répondit :

— Je croyais être en paradis !

constata leur mnocence, mais les trois ma-
gistrats qui les acquittèrent furent déclarés

coupables de s'être laissé corrompre à prix

d'argent. A leur tour, ils furent condamnés
à mort ; l'intervention de saint Nicolas

auprès de l'empereur Constantin décida de

leur acquittement.

« Ce trait de la vie de saint Nicolas a

souvent été reproduit dans les sculptures et

les vitraux de nos cathédrales au moyen âge.

Les trois officiers sont représentés aux pieds

de leur libérateur, sous la forme de trois

enfants nus, emblèmes des âmes délivrées. )>

Cette explication est ingénieuse et a l'a-

vantage de cadrer avec l'histoire. Cependant
je ne la crois pas suffisamment exacte et

rigoureuse: la légende, qui explique beau-

coup mieuxlareprésentation iconographique,

doit donc être maintenue jusqu'à plus am-
ple informé. On n'a pas pris garde que six

innocents sont ici en cause, par groupes

de trois, et que chacun d'eux a aussi bien le

droit que l'autre d'être le sujet de la repré-

sentation. Quels seront donc ces trois

innocents ? Ou les premiers condamnés
ou les magistrats qui les avaient acquittés et

qui se voyaient eux-mêmes frappés .'' Mais

pour qu'on puisse figurer une âme, il faut

qu'il y ait probablement mise à mort, selon

l'habitude iconographique du moyen âge.

Nous n'avons donc pas les trois âmes de

trois magistrats pour qui ne fut pas exécutée

la sentence terrible portée contre eux, mais

plutôt trois corps <\\:v& la bénédiction du pon-

tife fait revivre, parce qu'un hôtelier les

avait tués et coupés en morceaux. La ma-
nière de représenter le fait justifie la légende

ou plutôt en est la traduction graphique,

tandis que, dans l'interprétation proposée

la corrélation entre l'acte criminel et la re-

présentation est loin d'être aussi manifeste.

Je ne puis passer sous silence une atitre

opinion, ainsi formulée dans la Revue de

lArt chrétien, t. XXVII, p. loi, par le cha-

noine Corblet: « Palais de Latran. Ciam-
pini a figuré {Vet. mon., t. III, c. 3, p. 28),

une peinture oi^i saint Nicolas baptise dans

une cuve trois catéchumènes, réduits à la

taille d'enfants pour grandir la supériorité

du saint. On y lit cette inscription :
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Auxit maciatos hic vivo fonte renaios (').

<< Ce vers et ce sujet, mal interprétés,

auraient donné lieu, d'après M. A. Maury

(Essai sur /es Ii'goidcs, p. 61), à la légende

des trois enfants ressuscites, dont il n'est pas

question dans les actes de saint Nicolas. On
aurait pris les catéchumènes pour des en-

fants et la cuve baptismale, pour un baquet.

M. Maury confirme ailleurs {Rcv. archéoL,

1847-48, p. 611). son opinion en décrivant

une image de l'église grecque de Palata, où

l'évéque de jNIyre a près de lui trois enfants

au-dessus desquels sont écrits ces mots :

a Xoi7r(ô -a/tv yïymEvs;. >>

je trouve, au contraire, un confirmatif de

la légende dans le mot uiactatos, qui démon-

tre que les enfants ont été massacrés. Saint

Nicolas, nous apprend le vers latin, les

baptisa après les avoir ressuscites.

Le P. de Bralion s'est fait l'écho de la

tradition, écoutons-le donc :

« La renommée de sa saincteté et actions

miraculeuses, qui se respandoit mcsmes
jusques aux provinces les plus esloignées,

donna occasion à un homme de condition,

Asian, d'un pais un peu esloigné de Myre,

envoyant deux siens fils à l'Université

d'Athène,de leur commander qu'avant qu'ils

sortissent d'Asie qu'ils prissent leur chemin

par Myre, pour y visiter le saint prélat et

prendre sa bénédiction. Ils luy obéirent.

^Lais cstans arrivez à Myre à heure fort

tardive, ils allèrent loger chez un méchant

hoste, lequel croyant qu'il se pourroit

enrichir de leur despouille, les assassina la

nuit pour cet effet : et, pour mieux celer le

fait, mit leurs corps en pièces dans des

saloirs, pour les mesler puis après à loisir

avec de la chair de porc, et les vendre

ainsi aux survenans. Saint Nicolas, en son

oraison du matin, fut adverti de tout ce

qui s'estoit passé, par un ange. Il alla chez

ce misérable et luy parla de telle sorte

qu'il confessa son crime et s'en rej^cntit.

Le saint demanda pardon à Dieu pour luy,

et le pria de resusciter ces innocens : et il

n'eust pas plustot finy sa prière qu'ils resus-

l.Ce même vers reparaît au baptcmc de deux époux sur

«une mosaïque du IX^ siècle >>, que M. Corblel {Rcv. de

l'Art chrit., t. XXVII, p. lo8) mentionne à « Sainte-

Pudentienne "p, mais qui n'existe plus.

citèrent, et après avoir receu sa bénédiction

poursuivirent leur voyage. » (Pp- 56-58.)

« Environ l'an trois cens vingt-cinq,

l'Empereur Constantin l'invita avec les

autres évesques de venir au premier concile

de Nicée de Bithinie, qui s'assembloit con-

tre l'hérésie d'Arius, laquelle saint Nicolas,

comme plusieurs autres, avait desia improu-

vée par ses lettres à Alexandre, évesque

d'Alexandrie d'Egypte, où Arius estoit

prestre, l'empereur déclarant par ses lettres,

que telle estoit la volonté du souverain

pontife Silvestre.

« En ce voyage de noslre saint pour

aller à ce concile. Dieu fist par luy un

miracle bien notable. II arriva, un soir, en

une hostelerie , à l'hoste de laquelle il

demanda s'il avait quelques viandes de

caresme, d'autant qu'il ne mangoit point

de chair, il luy respondit qu'il en avoit, et

luy offrit un morceau de ton salé.

« Ce meschant homme avoit tué plu-

sieurs hommes, et salé les morceaux de

leur chair ensemble avec du poisson pour

les vendre ; et, depuis quelques mois, il

avoit tué pour cette fin, trois petis garçons,

et il présenta de leur chair en guise de

poisson à saint Nicolas, lequel luy demanda
s'il avoit davantage de cette viande, il luy

respondit qu'il en avoit encore qui estoit

dans des caques, s'offrant de les luy faire

voir. Le saint alla avec luy , et voyant

cela, il commença de luy reprocher son

crime, lequel il desnia, mais le saint ayant

fait resusciter par sa prière ces trois petits

garçons, ils se leverrent de ces caques,

lotians Dieu et confirmans ce qu'il avoit

reproché à ce misérable, et alors il confessa

son péché et s'en repentit. » (Pp. 74-76.)

5. Je reviens au tableau insigne de Bari.

La charte que j'ai citée au chapitre VII
prouve péremptoirement qu'il fut offert à

la basilique par Urosius ('), roi de Serbie,

I. En 1870, a paru .\ i; 1 iide un ouvrage intitulé:

Ougovar o savczou <.< Traite d'alliance et d'amitié

entre Charles de Valois et les ambassadeurs du roi de

Servie, Ourocli, » par LIbicini. (Voir, le compte-rendu par

Quicherat dans la Rihlioth.de [Ecole des chartes, 1873,

t. XXXI V, pp. 116-118.)

Les archives de la collégiale conservent une bulle

d'Etienne, petit-fils d'Ouroch, datée de l'an 1346, qui

confirme les donations faites à la basilique par son aïeul.
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et Hélène, sa femme, qui s'y sont fait

représenter agenouillés aux pieds de saint

Nicolas. Les donataires sont explicitement

nommés. La date aussi est rigoureusement

fixée : c'est l'an 1 3 1
9. Bien plus, nous savons

les noms des orfèvres habiles qui, en six

mois, exécutèrent le revêtement de la

grande image, iconem magnavi argenteatu :

ce sont, non pas des Orientaux, mais des

Siciliens, descendant probablement de

Grecs émigrés, Roger de Juria et Robert

de Barolo.

Le style de l'orfèvrerie est bien celui du

YAV" siècle, époque qui pourrait aussi

convenir à l'exécution du tableau, quoiqu'il

ait un air un peu plus ancien. Pour savoir

exactement la vérité, il faudrait enlever

momentanément la plaque d'argent doré
;

les noms doivent être peints à côté des

personnages. Le résultat en vaudrait la

peine. On profiterait de l'occasion pour

photographier en grand le tableau, soit nu,

soit recouvert. En pareil cas, l'avancement

de la science, l'éclaircissement d'un problème

historique exigent impérieusement une ten-

tative que des esprits étroits et timides

seront les seuls à condamner comme témé-

raire.

XXVII. jia djâsscDi! ccarDinalHtnauQ

^^^^^ selfia. imm^'^SSx

CETTE châsse, d'argent doré, date du

XIV*^ siècle. Elle mesure en hauteur

o"'',56 sur 0^,30 de largeur.

On la croit, à Bari, du temps des ducs

d'Anjou et faite sur le modèle de la Sainte-

Chapelle de Paris. C'est une double erreur
;

son style d'abord n'autorise pas un tel écart

pour l'époque de sa confection qui, selon

les données archéologiques , lesquelles

actuellement sont assez sûres et positives

pour produire une certitude absolue, ne

peut être reportée au XII L siècle; puis,

les armes ne sont pas celles de la maison

d'Anjou ; enfin, il n'y a qu'une ressemblance

bien éloignée avec le monument splendide

élevé par saint Louis près de son palais.

Toutes les châsses du XI IL au XV'= siècle

ont plus ou moins l'air d'une égli.se, rec-

tangle allongé, que couronne un toit, du
sommet duquel s'élance une flèche pour
donner de la grâce et de la hardiesse au
petit monument.

J'insiste sur ces accessoires parce que
l'esprit public n'est pas encore, en Italie,

formé par la science et que nous ne pouvons
à la légère accepter des assertions injusti-

fiables et des attributions légendaires.

Quatre lions, accroupis sur des plateaux,

forment la base aux quatre angles : ils tirent

la langue, comme s'ils éprouvaient quelque
fatigue à cette place. Le soubassement
admet trois parties : une double frise et un
retrait. Le premier bandeau est garni d'un
courant de feuilles de vi^-ne sauvaee, tra-

vaillées au repoussé. Le second, plus déve-
loppé en hauteur , comprend une série

d'arcades cintrées et trilobées, remplies

chacune d'un émail translucide, dont le

champ bleu laisse apercevoir le fond, gravé
en treillis afin de retenir la pâte vitreuse.

Aucun des saints figurés n'ayant d'attribut,

il est impossible de les nommer ; il existe

neuf arcades sur chaque grand côté de la

châsse. Les écoinçons triangulaires qui

séparent les diverses parties de l'arcature

sont occupés par un oiseau.

Le glacis, qui joint le soubassement à

l'édicule plus étroit, est divisé, en avant, en
trois compartiments correspondant aux trois

fenêtres qui les dominent : chaque panneau
est enrichi de trois pierres, une rouge entre

deux vertes ou une verte entre deux rouges.

Le rouge est du rubis et le vert du plasme
d'émeraude. Ces gemmes, baroques ou en
cabochon, tantôt allongées, tantôt triangu-

laires, sont fixées à l'aide de bâtes pivo-

tantes (').

L'édifice est percé de fenêtres de toutes

parts, une à chaque extrémité et trois sur

les faces antérieure et postérieure. Cintrées,

elles sont divisées en deux baies tréflées

par un meneau central que surmonte une
rose quadrilobée. Séparées par des contre-

I. << T>^es castoncelli, in quoriiin 21110 est uniis sajjinis...

Item, quatuor castoni sine lapidibus et duo zaffiri sine

castonibus Perle in caston.e/lis. » (Inv. de Boni/ace
VIII, 1295, n"^ 353, 354, 356). — Voir des chatons sem-
blables au pied de la croix de Vannes, qui est du XI IP-

XIV siècle. (Rev.de IArt chrét., t. XXXIV, p. 537.)
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forts, elles s'amortissent en accolade dont

les rampants sont découpés en crochets

terminés par de petites boules.

La châsse était primitivement close de

tous côtés, en sorte qu'on ne pouvait voir

les reliques déposées, à l'intérieur, dans des

suaires de soie. La lituryie les voulait invi-

sibles, ce qui augmentait encore le respect

cju'on leur porte. Actuellement, on les

montre à découvert, ce qui, en somme, con-

tribue peu à les rendre plus vénérables.

Des émaux translucides formaient comme
les verrières de ces fenêtres. Douze baies

donnaient place aux douze apôtres, qui se

distinguent par le nimbe de la sainteté, de

couleur jaune, et le livre fermé pour symbo-
liser leurs prédications, car il leur a été dit :

<i Allez, enseignez toutes les nations. » Des
douze il n'en reste plus que quatre, deux en

avant et deux aux extrémités. C'est préci-

sément à un des bouts que l'on voit les chefs

du collège apostolique : ils sont là à la place

d'honneur, à l'orient de l'édifice. Saint

Pierre est caractérisé par les deux clefs

levées qui ouvrent et ferment le ciel, ainsi

que par sa tonsure traditionnelle. Il a, sui-

vant l'usage romain, à sa droite saint Paul,

reconnaissable à son épée, doublée d'un

livre, car il a enseigné par la parole prêchée

et écrite.

Aux angles de l'église saillissent quatre

dragons. Leur bouche serre un conduit,

comme s'ils avaient à rejeter au dehors l'eau

de la toiture. On ne peut être plus réaliste, et

ici un tel procédé n'avait que faire ; il impor-

tait, en effet, aussi peu à la piété qu'à l'art.

Le mur se termine par une rangée de
cercles inscrivant des quatre-feuilles, qui

contiennent eux-mêmes des roses champ-
levées sur fond rouge; puis, au-dessus, court

une rangée de merlons qui en font comme
une forteresse.

La toiture, couronnée par une crête, est

ornée sur .ses pentes de quatre quadrilobes

où l'on retrouve huit apôtres, dont deux
sont certainement saint Pierre et saint Paul.

Le clocheton se décompose en trois par-

ties: une base pleine, où des anges émaillés

sont abrités chacun par une ogive tréllce
;

deux sonnent de l'oliphant, un balance un

encensoir et un autre tient un cierge ; un
dais allongé s'effile en clocheton. Le dais

abrite une statue de la Vierge, en argent

doré; suivant l'usage, elle se cambre forte-

ment pour porter son Fils. Les montants
élancés sont consolidés par des contreforts

que surplombent quatre dragons disposés

en gargouilles, à la base du pignon, dans
lequel s'ouvre un oculus en quatre-feuilles,

complétant la lancette en ogive tréilée qui

est au-dessous.

Le clocheton, bordé de petites boules

sur ses arêtes, a ses pentes blasonnées :

d'argent, à quatre fasces de guetiles. Enfin,

au sommet, est plantée une croix dont les

branches .sont élégamment découpées en
manière de fleur de lis.

D'après un portrait armorié, qui est à la

sacristie ('), je suis tenté d'attribuer ces

meubles héraldiques au cardinal Arnaud de

Via, qui effectivement porte un fascé dans le

mi-parti de son écusson (°). Si on les impute,

au contraire, aux princes de la maison
d'Aragon, qui ne sont venus dans les Deux-
Siciles qu'au XV^ siècle, la date ne pour-

rait concorder que pour une partie de la

châsse.

1. Ce portrait a étd évidemment copid sur un tableau

ancien. Au-dessous est un sommaire des fonctions publi-

ques du cardinal :

E.\l"'. et Reu"\
Arn'oldus de via GALLUS, UIACO"'.

CARDIN''- DE S'" EUSTACHIO,
PAP.Ii JOANNIS XXII' NEPOS, AC PRIOR

HUJUS BASILIC.E, FLOKUIT AB
A. 1335, USy'"-- AD A. 1337.

L'avocat Canron (Rome, 2" part., p. 10) le fait naître

;\ Cahors et lui assigne, comme dignités ecclésiastiques, la

diaconie de Saint-Eustaclie et l'évêché d'Avignon. Selon
cet écrivain, il serait mort le 24 novembre i335.Voy. dans
le Bulletin iiiomiiiiental, i S83, pp. 401 ,

435,une intéressante

étude de M. Louis Duhamel, intitulée : Un neveu de Jean
XXII, le cardinal Arnaud de //«.Elle est accompagnée
d'une héliogravure de la statue cjui était couchée sur son
tombeau, dans l'église de \'illeneuve-lez-.\vignon, où
l'on vient d'en retrouver des fragments importants. Il

paraît certain qu'il mourut le 24 novembre 1335 et

n'occupa jamais le siège d'Avignon.

2. D'après Ciacconi et Frizon, cet écusson se blasonne :

Parti : au I, coupé de... à un lion de... entouré de huit
besnnts en orle de...; et fascé de... et de... de sept piècesj
au s, de... à la croix de... à lu bande de... sur le tout.

Ciacconi ajoute deux étoiles aux quartiers 2 et 3 de la

croix. M. Duhamel a fait graver des armoiries d'après

deux monuments d'Avignon. Or, elles portent : Parti :

au premier, coupéen chej tPorau lion d^azuret une bordure
de tourteaux du même ; en pointe, d'argent à deux fasces
de gueules; au deuxiime, dazur, à la croix d'argent.
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Je dis pour une partie, car il y a, dans

l'ensemble, un mélange de deux styles qui

suppose ou une restauration ultérieure ou

l'emploi de pièces diverses, empruntées à

deux châsses différentes. Ainsi, l'archéologie

y distingue nettement deux époques: tout le

haut, clocheton et toit, appartient bien au

XIV" siècle, qui a encore cultivé le procédé

du champlevé, plus tard supprimé. Le bas,

où l'on fait usage d'émaux peints, énonce la

fin du XIV" siècle, mais l'architecture est

celle du XV" siècle par ses accolades et ses

fenêtres. Cependant je dois dire que M.
Rohault de Fleury croit avoir rencontré

cette forme dès le XIV^ siècle, à Sainte-Sco-

lastique de Subiaco ('). Alors il me faudrait

changer de thèse et soutenir, ce qui est

fort acceptable^ que la châsse offerte par le

cardinal français à l'éelise dont il était grrand

prieur ne lut pas complétée, mais faite de

toutes pièces avec une avance de style assez

considérable sur son époque, puisqu'il mou-
rut en 1337. Une anomalie me frappe et

indique une transition : l'accolade compor-
terait des choux et pourtant il n'y a que des

crochets. Or,lescrochetssont trop vieuxpour
l'accolade, et l'accolade trop jeune pour les

crochets, identiques cependant à ceux du
clocheton. N'oublions pas que nous sommes
en Italie : le style de cette contrée a de ces

bizarreries où l'on constate à la fois du

retard et de l'avance sur les autres pays.

Les reliques renfermées dans cette châsse

accompagnée de deux étoiles à /mit rais du inciue placées

en barre ; à la bande de gueules, chargée de trois coquilles

d'or, brochant sur le tout (P. 408.)

l.Viollet-le-Duc, dans son Dictiojinaire d'Arcliitecture,

a gravé une <i maison du XIV'-' siècle », où, aux fenêtres

des combles, on remarque l'accolade, ainsi qu'aux supports

delà charpente. [Gaz. des Beaux-Arts, z"" pér., t. Vil,

p. 163.)

L'accolade se voit déjà en orfèvrerie dans un reliquaire

du trésor de Reims, qui est certainement du XIV* siècle

et plutôt « des commencements », ainsi que le fait observer

M. Darcel. {Gaz. des Beaux-Arts, T^ pér., t. X.\l 1 1, p. 103.)

Je la trouve également, à la mémo époque, sur un ivoire

provenant de la Ferté-Bernard et appartenant à l'abbé

Robert Charles.

M. Parker, dans son Dictionnaire d'architecture : iA
concise glossarj oftenus iised in grecian, roman, italian

and gothic arclùtecture, Oxford, 1866), donne, d'après des
monuments anglais, des accolades qu'il attribue à l'an

l32oet 1350, pp. 28, ^o,<^},.\iAX\%^lBCofgothic architecture

(Oxford, 1881), le même auteur fixe encore l'apparition de
l'accolade dès 1320 (pp. 134, 145), puis ultérieurement en

1350 (pp. 133, 141), et en 1360 (p. 141).

exceptionnelle sont au nombre de trois :

des pierres du Calvaire, des pierres de la

lapidation de saint Etienne, de la cire des
cierges merveilleusement allumés, le Samedi
Saint, au Saint-Sépulcre, par le feu du ciel.

L'étiquette mérite d'être rapportée textuel-

lement
;
je la crois du temps de Charles II

d'Anjou : Est de cera lavipadttm que accev-

ditnliir de sabbato de igné céleste (').

XXVIII. iics bras rciiqîuiires.

LE moyen âge était une époque éminem-
ment pratique, dont nous devrions

bien, autant que possible, raviver les tradi-

tions en ce qu'elles ont d'utile. Ainsi, le

reliquaire prenait toujours la forme de la

partie du corps qu'il devait renfermer : tête,

bras (-), jambe, côte, pied, suivant qu'on

avait à faire vénérer tel ou tel de ces osse-

ments d'un saint. Le fidèle était dès l'abord

averti par la forme extérieure de la nature

de la relique exposée.

J'ai compté neuf bras à Bari. Ils sont

généralement en argent, posés droit sur un
pied rectangulaire et garnis d'une manche
d'étoffe : la main est étendue, bénit ou

tient un attribut, autre mode qui facilite à

première vue la désignation du saint.

Le bras de saint Vincent martyr ('') est

posé sur un pied carré dont les angles sont

exhaussés par des feuilles. La manche, serrée

et sans plis, est, en haut et en bas, terminéi;

par un galon décoré d'un rinceau : l'étoffe

offre un semis d'entrelacs, séparés par

des lleurons crucilères et remplis de demi-

feuilles adossées. La main bénit à trois

doigts. L'ouverture carrée destinée à la

1. « De lampade in qiio descendit ignis in ressurrec-

tione.l) (Inv. desreliq. de l'abbaye d Altavaux, XI I"= siècle,

npud « BuUet. de la Soc. archéolog. du Limousin >,

t. XXX, p. 206.)

2. En 1267, le bras de sainte IVIadeleine, offert à saint

Louis par l'abbaye de Vézelay, fut enchâssé dans un bras
d'or gemmé : << Pretiosum brachium beatissime Marie
Magdalene in vasculo facto ad modum brachii, una
cum manu.)} ( E.vw,'. Sacr. CF., II, 154).

3. On attribue à l'archidiacre Jean, qui devint archevê-

que de Bari en 107S, une « Historia parva sive relatio

translationis brachii sancli Tho/nœ apostoli ac brachii

sancti Vincentii martiris, quce in ecclesiam sancti Nicolai
translatafuerunt. )) (Garubba, I sacri pastori Baresi,

p. S63.)
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relique est très petite et placée au-dessous

du \x^\on qui entoure le poignet. C'est un
curieux spécimen de l'orfèvrerie au re-

poussé du XI\'« siècle.

Le bras de saint Loup, évéque et confes-

seur, est nu. par exception. Il comprend les

deux parties du bras, à partir du coude
;

aussi, pour dissimuler sa longueur, l'a-t-on

légèrement courbé ; la main est ouverte et

ne bénit pas. Le volet d'argent, qui clôt

l'ouverture latérale par laquelle on peut

voir la relique, est rectangulaire, et situé

un peu au-dessous du coude. J'attribue cette

pièce d'orfèvrerie au XV'= siècle et la

relique elle-même à saint Loup, évêque de
Troves, dont le chef est à la cathédrale de

Bénévent et le corps dans une paroisse de
l'archidiocèse.

Ces deux reliques n'auraient-elles pas été

changées de bras ? La main bénissante et

le bras paré conviennent bien à un évê-

que, tandis que la main ouverte et le bras

nu s'adaptent mieux à la légende du saint

diacre, jeté en pâture aux animaux.
Les autres bras sont du XV'IL siècle.

Voici celui de saint Jacques Majeur, daté de
1Ô04, avec un bourdon à la main, et celui de
saint Jacques Mineur. Un bras, armé d'une

lance, pourrait être assigné à l'apôtre saint

Thomas, car l'arme guerrière est un de ses

attributs ordinaires, mais la relique se trouve

dans un autre reliquaire.

Le bras de l'apôtre des I ndes a sa légende.

Je la relate telle qu'elle a été écrite pour
moi par un des chanoines de Saint-Nicolas;

«En 1102, un évêque français, dont on ne
précise ni le nom ni le siège, s'arrêta à

Bari, à son retour d'Orient, pour y vénérer
le corps de saint Nicolas. Là il fut pris par
la maladie et bientôt après mourut. A ses

derniers moments, il fit venir l'abbé Hélie
pour lui révéler le trésor qu'il portait avec
lui et qu'il laissait à la basilique de .Saint-

Nicolas. C'était un bras de saint Thomas
qu'il avait rapporté d'Édesse, où il avait

vénéré le corps de l'apôtre (').» La relique

I. Je ne voudrais pas, à l'étranger, négliger le moindre
souvenir intéressant la France. C'est à ce titre que j'insère

ici la note suivante, qui m'est fournie par les Mémoires de
la SocUlé tUs Antiquaires de FOiiesl, t. X.X.XVI I, |). 289 :

K Un chanoine de Sainl-Hilaire le Grand de Poitiers,qui a

e.xiste encore, mais le bras qui l'enveloppe

a été renouvelé au XV IL' siècle.

Saint Laurent se distingue par un gril et

le pape .saint Sixte par une pahnc. Ce der-

nier bras nous initie au procédé de confec-

tion : la lame d'argent est clouée sur une
âme de bois, la base seule est en cuivre doré.

Le bras de saint Longin a sur lui sa date,

1679. Il tient la palme du martyre: la

manche étroite est damassée. N'y aurait-il

pas eu ici encore interversion, et le bras à la

lance ne serait-il pas propre à saint Longin,
puisqu'il perça avec cette arme le côté de
Notre Seigneur sur la croix ?

@^ XXIX.Xic banap namano. m^
LE hanap, qui a été transformé en reli-

quaire, est d'origine flamande : sa

forme et son style indiquent, à première
vue, sa destination ancienne. Les analogues

ne manquent pas et ils aident à confirmer

cette attribution, qui a étonné les chanoines

de Bari. Toutefois, elle est aussi rationnelle

qu'archéologique.

Les vases de cette sorte servaient aux
festins d'apparat. On les employait pour
présenter le vin d'honneur et leur capacité

était grande, parce que chacun des convives

devait tour à tour y plonger les lèvres (').

composé,au commencement duX

1

1" siècle.nne vie inédite de
son saint patron (F. la/., Bibl. liai., n" 5316), raconte que,

dans un pèlerinage qu'il fit Ji .Saint-Nicolas de Bari, dans la

Fouille, lui et ses compagnons de voyage, s'étant écartes

un dimanche de la voie publique, se trouvèrent en présence
d'une église sous le vocable de Saint-Hilaire, mais toute

délabrée et habitée par un vieillard et sa femme. Comme
les voyageurs, étonnés d'apprendre que ce sanctuaire était

sous le patronage du saint évéque de Poitiers, deman-
daient quelle pouvait en être l'origine, les deux vieil-

lards répondirent que saint Hilaire revenant d'exil y avait

passé la nuit dans une masure sans toit. Cette masure
était un vieux sépulcre en ruines, car ce lieu était primiti-

vement un cimetière. Or, le lendemain, par les prières de
saint Hilaire, une fontaine jaillit du sépulcre et les peu-
ples des environs élevèrent une église, en l'honneur du
bienheureux, laissant le sarcophage au milieu comme un
témoin du miracle. L'auteur ajoute que lui et ses com-
pagnons virent en effet un sépulcre au milieu de l'église. »
Il serait curieux de faire des recherches dans l'archidio-

cèse de Bari pour constater ce qui i)eut subsister des

quatre choses mentionnées par le document du XII"'

siècle: église, vocable, sépulcre et fontaine.

I. Le poète Wace se sert du mot hanap, en racontant

le trait que j'ai emprunté à Jacques de Voragine :

« Il fist faire un hanap bon
Une grant masse i mist del son

Quant li hanap d'argent fu fait »



l'église royale et collégiale oe^Mïîîicolas, à 15an. 57

Le hanap de Bari date du XV" siècle et

est en arquent doré. Je ne doute pas qu'il

ait été offert à saint Nicolas par un pèlerin

flamand, qui, peut-être, en choisissant de

préférence cet objet, a voulu faire allusion à

un trait légendaire, exprimé en bas-relief

sur l'autel d'argent de la crypte (').

Je cite ce fait d'après la Légende dor :

Vir quidtnn nobilis rogavit beatum Nicolaum

utsibi filinm a Domino iinpetraret, pnvnit-

tens se filium ad ccclcsiani cjus ductiiruni et

scyp/nan atirewn oblalunini. Filius igjtur

nascitur ei ad œtatem perducitur et scyphus

fie7'i jubetiir. Qui duni siâi va/de placcret,

suis euni adaptavit usibus et alumt eeq^ie va-

Icntem fieri prœcepit. Navigantibus itaque

ad ecclesiani sancti Nicolai,jubet pater Jilio

ut in illo scypho quempi'imofierifecit aqiiam
sibi affcrret. Puer auteni qunin vcllctJiaiirire

c:iniscypho,in mare cecidit et statimdisparuit.

Pater autem amareflens nihilominus votuni

suuiu perfecit. Veniens igitur ad altare sancti

Nicolai, cum obtulisset secundum scyphnin

tanquajn projectus cecidit de altari ; cum
autem eum elevasset et super a/tare itcrum

posuisset, rursus de altari longius est projec-

tus. Mii'antibus omnibîis ad tant grande
spectaculum, ecce p2ier saïuis et incolumis

advenit, primîtm scyplnim suisgestans >nani-

bus narravitque coram omnibus quod, qnando

in marc cecidit, statim beatus Nicoiaus afpuit

et eum il/cesum. servavit. Sicque pater ejus lœ-

tus effectus utrumque scyphum bcato Nicolao

obtulit (^).

Cette scène de l'offrande est encore très

populaire à Bari, oii l'enfant au vase d'or est

Item, unum 7iapum de aura ad faciendum asagiiim.

(Imi. du Saint Siège, 1295, n" 61.)

Le comte de Montfort, rapporte Froissart, dit : « Mes-
sire Jehan Chandos, beuvez en mon hanap. A donc lui

tendit un flascon plein de vin. » Le hennepier (étui du
hanap) doit être « de iij cuire». (Liv. des Métiers, d'Et.

Boileau.)

1. Dès le XI II'' siècle, les pèlerins faisaient des offrandes

analogues au corps de saint André à Amalfi : « Quod
si vasaliquod seculare vel taie oblatus fuerit, ipso
offerente exprimente devotionem suam, ut scilicet fiât

indealiquid aJ ornatum, ornatu ecclesie, secundum devo-
tionem offerentis fiât Si vero fuerit simpliciter oblatum
nec offerentis devotio fuerit expressa, quod transferatur
ad ornatum ecclesie, distribuatur. » (Exuv. sacr. Constan-
tinop., 11,87.)

2. Lcgend. aur., p. 28.—Voir aussi tout le détail de cette
légende dans Honorius d'Autun et le poète normand
Wace. (Nouz). mél. darchéoL, 1875.)

i^'^ LIVRAISON. — Janvier 1884.

un des signes caractéristiques de l'icono-

graphie de saint Nicolas.

Au XI

1

1" siècle, on broda ce trait en plu-

sieurs médaillons sur une dalmatique don-

née par Boniface VIII à la cathédrale

d'Anagni. L'enfant tombe à la mer, son va.se

d'or à la main ; saint Nicolas l'arrache à la

mort en le prenant par le bras, puis il ac-

cueille le présent de ce même vase fait à

son autel ("). On le voit aussi en deux médail-

lons sur un vitrail de la même époque, à la

cathédrale d'Auxerre ('), et, à la cathédrale

du Mans, sur un vitrail, également du
XII L siècle, que M. Hucher a reproduit

en couleur dans sa belle monographie.

Le pied du hanap de Bari est polylobé à

son pourtour, avec des reliefs imités de

l'ananas. La tige, haute et cannelée, supporte

une coupe élégante, serrée vers le milieu et

allongée. Le couvercle, bosselé (^) comme
la coupe, se prolonge en une tigette qui sert

à le saisir et se termine par une patère. Le
haut ressemble un peu au bas, seulement

les dimensions sont plus restreintes à la

partie supérieure.

La Gazette des Beaux-Arts a publié, en

1878, t. XVII, p. 253, cinq vidrecomes,

dessinés par Albert Durer, et qui ont la

plus grande analogie avec le hanap de Bari.

2. Il V avait des vases analogues dans les

trésors de la Sainte-Chapelle et de la cathé-

drale de Sens. « Un hanap d'argent, doré

par dedans et par dehors, à l'entour du-

1. La caih. dAnagm, p. 71-72.

2. Nouv. mél. darchéol., pi. I, pp. 57, 60.

3. M. Molinier hésite à traduire ad bocas. En pronon-

çant le c dur, nous pouvons lire comme s'il y avait basas.

Item, unam cupam cum coperciilo de aura ad bocas...

Item iiiiain alitim cupam de aura cum coperculo ad bocas.

(Inv.du Saint Siège, 1295, n"'40, 41.) Item, unam cupam...

ad undas supra quibus sunt bocc grosse ad ni^ellum.

(N°i33.)
Pour moi, les boce sont ces bosses si fréquentes sur les

hanaps.
Item, imam magnam et Jiotabilcm cupam de argento,

to/am, extra et inj'ra, deauratam et bollianatant. (Inv, de

larch. dAix; 1443, n" 17.) — Tasse argenti, novein

bolhonate et se.\- alie non bolhonate. (N" 66.) M. Darcel

traduit bolhonate par à bouillons, à l'instar des « coupes

allemandes, toutes couvertes de gibbosités enchevêtrées

les unes dans les autres, assez semblables aux oves de
l'ornementation architecturale antique. » (Bull, du comité

des trav. hist., 1882, p. 343.)

« Cinq hanaps de cypre, au fond desquels il y a des

bossettes d'argent.» (Inv. de la cath. de Reims, 1622,

n°735-)
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quel au dedans, y a unef soleil et au fondz

y a ung petit reliquaire rond, garny de
cristal et d'un couvercle de deux pièces,

desquelz le dict reliquaire couvert est

fermé : lequel couvercle est, pardessus,

esmaillé d'ung ymage de saint Martin et

par dedans, de ruysseaulx (rinceaux?) vers.

Lequel hanap siet sur ung pied long et

estroict, aussy d'argent doré, sur lequel

pied sont, de deux costez, les armes de
France esmaillées. » (Iiiv. de la Sainte-Cha-

pelle, 1573, n^' 50.)

« Un grand vase d'argent doré, de la

haulteur d'un pied trois poulces et demy,
son pied et couvercle compris, led. vase

tout ouvragé à bouillons, entre chacun des-

quelz autour du pied sont huit lleurons en
bosses et au dessus du pied, soubz la

pomme, est un tour d'argent doré, percé à

jour, qui pend de la longueur d'un poulce

et demy; par le haut dud. vase sont encores

trois petitz fleurons et trois y manquent.
Le couvercle est entouré par le bas d'une

jolie coronne de branchages et feuillages,

haulte d'un poulce et sur le hault dud. cou-

vercle, est un grand tleuron, hault de cinq

poulces et demy, ayant deux rangs de feuil-

lages l'un sur l'aultre et un gros bouton
au sommet. Dans le creux dud. couvercle

est une petite plaque ronde, large d'un

quart d'escu, sur laquelle sont les vestiges

d'un aigle esployé noir, comme aux armes
de l'empire.» (Jllliot, /;/:'. de 1653, p. 21.)

igSS XXX. — liCs cialices. 11^

LE calice, àl'origine, était une coupe sur

un large pied, afin qu'il ne fût pas
exposé à se renverser ; le pied n'était qu'un

accessoire obligé, la coupe seule avait une
importance capitale, à cause de .sa desti-

nation qui était de conserver le précieux

sang de Notre Seigneur. Plus tard, même
avec les modifications introduites par les

siècles, le calice resta dans des proportions

convenables : le pied s'était allongé jus-

qu'à la coupe pour la surhausser, et alors

l'un et l'autre s'équilibraient. Pour la com-
modité du service, la tige fut coupée en deux
par un nœud que le prêtre saisit de la main
droite, à l'autel. Un calice doit nécessaire-

ment être bas, car, se mesurant sur l'indi-

vidu et non sur l'autel ou même sur l'église,

afin qu'on puisse le distinguer de loin, il

n'exige pas que le prêtre lève le bras déme-
surément pour faire les signes de croix

prescrits par la rubrique. L'exagération des
formes ne commence qu'à la seconde moitié

du X'V" siècle, et alors il y a peu de coupe,

mais trop de pied.

Le trésor de Bari possède plusieurs ca-

lices, appartenant aux XV^ et XVP siècles,

à l'époque intermédiaire qu'on peut appeler

la Renaissance italienne. Comme ils se res-

semblent à peu près tous, je n'en décrirai

que cinq. Les uns et les autres ne sont pas

élevés.

Le premier date du XV" siècle avancé; il

a encore conservé la forme gothique. Il est

en argent doré ; le pied se découpe en si.x

lobes où sont gravés les instruments de la

passion et les armes du donateur ; les

saillies du nœud sont égayées de roses et

la fausse coupe est agrémentée d'une

collerette de feuillages à jour.

Un autre a perdu les émaux qui déco-

raient son nœud.
Un troisième se fait remarquer par un

nœud octogone, où est écrite en capitales

romaines du XV I" siècle cette sentence

significative : mors cristi vit.\ vivenxivm.

La mort du Christ est devenue la vie des

fidèles qu'il a rachetés par l'effusion de son

sang. Ce sang, qui coule encore dans le ca-

lice, continue à donner la vie aux bons,

ainsi que l'a dit saint Thomas d'Aquin :

Vila bonis, mors est malis.

On aura observé les deux formes ortho-

graphiques de Cristi et de vivencium :

dans l'une, un mode nouveau est introduit;

il n'a guère été usité qu'à la Renaissance
;

dans l'autre, la substitution du C au 7'

maintient la tradition du moyen âge, qui

n'écrivait pas autrement, chaque fois que le

T suivi d'une voyelle prenait un son dur.

Le quatrième calice est en cuivre doré, de
forme très originale. Le pied est à six lobes

et le nœud à pans.

Un cinquième calice, du commencement
du XVI" siècle, se distingue par son pied

feuillaîré et son nœud à médaillons historiés.
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XXXl.U'OsteneoirDelaïlenaissance.

UNEmonographiedel'ostensoirn'existe
pas encore, quoique le sujet en vaille

certainement la peine. Nous n'avons que

des essais, tout au plus quelques éléments

de ce beau travail, fait pour tenter un archéo-

logue jeune et actif, dans le Magasin pitto-

resgjie, la Revue de l'Art chrétien, les

Mélanges darchéologie et les Rlélanges de

décoration religieuse. J'apporte un élément

nouveau avec les ostensoirs de Bari.

Le second ostensoir, beaucoup plus simple

et moins riche que celui de Charles d'Anjou,

a seulement sur lui l'avantage de plus gran-

des dimensions. Il est en argent et d'une

bonne exécution. Comme son aîné, il a subi

une transformation radicale, lorsqu'on y a

déposé la tête d'une des compagnes de

sainte Ursule, mais sans, pour cela, que sa

physionomie en soit substantiellement alté-

rée. La forme en tabernacle et surtout

l'iconographie trahissent de suite la destina-

tion première.

Le pied, à tranche épaisse, est polylobé

à son pourtour et feuillage sur ses panneaux
;

la tige moulurée se développe en un nœud
original, qui sert de point d'appui au sup-

port feuillage de la custode, laquelle

comporte deux étages. Toute la partie su-

périeure, traitée en style architectural, offre

l'aspect d'un gracieux teinpictto, suivant

l'expression italienne.En bas, de grandes fe-

nêtres cintrées ouvrent au milieu des six

panneaux, que séparent des pilastres un peu

maigres, sur lesquels repose la frise, soubas-

sement à son tour de l'étage supérieur, qui

répète, mais en plus petit, l'étage inférieur,

à cette différence près que les baies sont

clôturées par des bas-reliefs relatifs à la der-

nière Cène et à la Passionde Notre Seigneur.

L'institution de l'Eucharistie, qui occupe

la première place, prélude à la mort sur le

Calvaire. On a là comme l'écho de cette

belle strophe de saint Thomas d'Aquin :

In mortem adiscipulo

Suis tradendus a'mulis,

Prius in vitx fcrculo

Se tradidit discipulis.

D'une seconde frise surgit la coupole

terminale, qui se prolonge encore en un gra-

cieux lantcrnino dont la toiture bombée
sert de piédestal à une croix fuselée, comme
on a tant aimé les faire en Italie à partir de

cette époque.

X. Barbier de Montault.

H quelle époque faut.il rapporter les clefs oe la confession oe Saint-Bierre, conser:

oécs à réglise De Saint^Seruais, à |iiacstricf)t, et à celle De Sainte=ccroir, à Iricge.

OXSEIGXEUR Barbier de INIontault,

en examinant, dans l'intéressant

travail que l'on vient de lire, les

clefs conservées à Saint-Nicolas

de Bari, et plus particulièrement celles de

Civate, s'occupe d'une manière un peu

incidente de deux autres clefs dont l'une est

conservée à l'ancienne collégiale de Saint-

Servais à Maestricht, et l'autre à l'église de

Sainte-Croix, à Liège.

Notre savant collaborateur, à l'occasion

de cette étude, émet sur l'antiquité de ces

deux dernières clefs des doutes qui ont été

rarement formulés avant lui ;
en ce qui

concerne la clef de Maestricht notamment,

il ne croit pas pouvoir la faire remonter au-

delà du XI L siècle.

Son opinion, il faut bien en convenir, va

à rencontre de celle d'un assez grand

nombre de savants qui, de leur côté, ont

étudié avec soin ces monuments, les seuls

de leur espèce dont l'existence soit connue.

Ils offrent donc, sous ce rapport, un intérêt

archéologique de premier ordre.

Le jugement de Mgr Barbier de Mon-
tault a trop de poids, surtout auprès de nos

lecteurs, pour que, dans l'intérêt de la vérité,

nous n'examinions pas brièvement le bien

fondé d'une opinion qu'il nous est impossible

de partager.

Nous croyons être d'accord avec notre

savant collaborateur en constatant que les

clefs de Civate, et sans doute aussi celles de

Bari, n'ont rien de commun avec les clefs
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conservées dans les deux villes des bords

de la Meuse.

Les premières, en effet, si elles répondent

au dessin mis sous nos yeux, n'ont, au point

de vue de l'art, aucun caractère. Elles

peuvent avoir un intérêt historique ; elles

ont, comme tous les ustensiles de ce genre,

servi à ouvrir et à fermer une porte, et nous

n'avons aucune raison pour ne pas croire que

cette porte ait été celle de la confession de

Saint- Pierre. Nous admettons volontiers

aussi qu'elles aient été conservées à Civate

et à Bari en souvenir de quelque événement
historique aujourd'hui oublié.

Mais les clefs de !\Iaestricht etde Liège,

dans l'opinion de presque tous les archéolo-

gues qui les ont vues , sont des objets

d'une autre nature : ce sont des clefs

reliquaires dont la forme indique un sym-
bole et n'accuse pas un usage. Ce sont des

reliquaires ornés qui, suivant une coutume
rappelée dans l'étude que l'on vient délire,

servaient aux papes désireux d'offrir aux
Souverains, aux évêques et aux person-

nages qu'ils voulaient honorer, une marque
de distinction particulière en même temps
qu'une relique du prince des apôtres, en-

châssée dans un récipient rappelantl'attribut

qui a toujours caractérisé saint Pierre aux
yeux des fidèles.

Je n'ai pas à indiquer les nombreux
cas où les papes ont suivi cet usage;

Mgr Barbier de Montault en fait connaître

lui-même plusieurs
;
je crois que jusc|u'ici

nous sommes d'accord. Il sera permis seu-

lement de rappeler que, si je ne me trompe,

le dernier fait de cette nature rapporté par

l'histoire est le don d'une petite clef en or

renfermant un fragment des chaînes de
saint Pierre, envoyée, en 1079 par saint

Grégoire VII à Alphonse, roi de Castille.

Mais l'usage de ces sortes de cadeaux est

infiniment plus ancien, et l'antiquité de la

coutume prédispose en faveur de l'âge des

monuments qui s'y rapportent. Il s'agit donc
de fixer, dans la mesure du possible, celui

des clefs de saint Servais et de saint

Hubert ; c'est ici que notre différend com-
mence.

Perjonne n'ignore qu'il existe bon nombre

d'archéologues enclins à exagérer l'anti-

quité des objets de leur étude. Il leur

semble que plus ceux-ci ont résisté aux

agents de destruction, aux chances de dis-

pantion que le temps apporte mevita-

blement, plus le monument étudié gagne
en valeur. Les œuvres d'art ont hérité du
respect que, tout naturellement, on portait

autrefois aux vieillards. La politesse de notre

siècle a supprimé ce genre de respect

suranné. Mais les jeunes antiquaires ont

conservé une grande considération pour

l'âge dans les objets et, comme nous venons

de le faire remarquer, ils sont disposés à

vieillir les monuments qu'ils décrivent.

Par un sentiment de réaction— naturel

dans quelques esprits — les archéologues

consommés sont plutôt enclins à rajeunir

les objets généralement reconnus pour
appartenir à une certaine antiquité. Il en

est qui, sur les questions de date et même
sur d'autres questions, sont volontiers d'un

avis difiérent de celui qui a prévalu avant

eux.

Mgr Barbier de Montault, qui n'est

pas de ceux-là, nous permettra, nous
en avons la conviction, d'examiner bien

objectivement, — comme on dit en Alle-

magne, — et d'une manière concise, les

clefs conservées à Maestricht et à Lièg-e,

et que maintes fois nous avons eues sous

les yeux.

Commençons par celh- qui serait la moins
ancienne, selon la tradition

; celle qui est

attribuée à saint Hubert, décédé en 728, et

qui, conservée pendant une longue série de
siècles dans l'église de Saint- Pierre, se

trouve actuellement dans le trésor de l'église

de Sainte-Croix, à Liège.

Nous admettons volontiers qu'ai;cun

document contemporain n'attribue cette

clef à saint Hubert. Le chroniqueur le plus

ancien qui la mentionne est Gilles d'Orval
;

il a cessé d'écrire au milieu du XIII"
siècle. Il rapi^orte que .saint Hubert serait

revenu de Rome avec cette clef, laquelle

lui aurait été donnée par saint Pierre lui-

même, mais le chroniqueur n'a pas trop l'air

d'ajouter foi à cette légende. Un biographe

presque contemporain de saint llubert
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ne fait aucune mention de la clef ('). Mais ce

silence ne me semble pas un argument

décisif contre l'antiquité du monument, ni

même contre le fait qu'il aurait pu appar-

tenir au saint. En effet, aucun historien de

date postérieure ne relate les circonstances,

ni ne fait connaître l'époque à laquelle la

clef serait venue à l'église de Saint-Pierre,

bâtie par saint Hubert, où elle a été con-

servée jusqu'à la révolution de la fin du

siècle dernier. Si le silence suffisait à infir-

mer l'authenticité d'un objet et la date

de son origine, il ne faudrait pas seulement

douter de ce reliquaire renfermant, à ce que

l'on assure, un petit fragment des chaînes

de saint Pierre, mais il faudrait révoquer

aussi en doute l'authenticité des chaînes

mêmes du prince des apôtres, aucun histo-

rien ne donnant des éclaircissements sur la

réalité de l'origine des chaînes que l'on

possède à Rome.
Le savant contradicteur de l'opinion géné-

ralement admise sur l'âge des clefs conser-

vées àMaestricht et àLiège invoque sur cette

question le sentiment du P. Cahier, lequel

donne dans ses Caractéristiques des Saints, à

l'article clef, p. 225, un très médiocre dessin

de la clef de saint Servais, mais ne semble

pas se préoccuper de la question de date

de ces monuments. Il se croit quitte envers

eux après une de ces boutades qui lui sont

familières, mais qui n'avancent pas beaucoup
les questions traitées de cette façon (-).

Il reste donc à examiner le style de

1. Voy. Gazette iÎl' Lfcge du 9 novembre 18S3.

2. Voici ce que dit le P. Cahier à propos de ces clefs:

« La ville de Maestricht conserve encore une grande
clef dont je vais donner la réducJon d'après leP.A. Martin,

qui l'a dessinée sur les lieux.

« A vrai dire, j'en ai vu à Liège une assez semblable
dans l'église de Sainte-Croix, si je ne me trompe, et gui
servait tout simplement au sacristain, sans que l'on parût

prendre grand souci de son origine. A IMaestricht c'est

une autre affaire ; la clef de saint Servais passe pour rap-

portée de Rome par lui-même, au retour d'un voyage où
saint Pierre lui aurait fait connaître que la ville de
Tongres allait être ruinée par les Huns. »

On peut se demander à quel usage cette clef, qui est

énorme, — elle a plus de 36 cent, de long — pouvait bien
servir au sacristain i< tout simplement». A moins que ce
ne fût pour obtenir un pourboire des étrangers auxquels il

montrait le trésor? Mais c'est là un peu l'histoire de tous
les sacristains qui ont un trésor ou une église à montrer.
Le fait est que cette clef, comme tout ce qui concerne
saint Hubert, a toujours été en grande vénération à Liège,
où on la portait et où on la porte encore en procession.

l'ornementation de la poignée de la clef de
saint Hubert, partie la plus importante,

mais aussi la seule qui appartienne au travail

primitif.

L'objection tirée du fait que les croix

figurant dans le trésor ne sont pas pattées

ne semble pas d'une valeur décisive. Les croi.x

les plus anciennes ne le sont pas toujours.

Les croix dont sont timbrées les monnaies
mérovingiennes et carlovingiennes, pattées

pour la plupart, sont souvent droites,

témoins les croi.x que l'on voit sur des pièces

frappées à Mayence, appartenant au règne

de Louis le Germanique et de Louis le

Débonnaire. Il ne serait pas difficile de
citer bon nombre d'autres monuments très

anciens, où la croi.x droite paraît. La
forme très simple et rudimentaire des croix

formant les ajours de la poignée nous

semble plutôt militer en faveur de sa haute

antiquité. II en est de même des autres

motifs du décor, les animaux fantastiques

affrontés devant une sorte de palmette ;
ils

sont d'un style très ancien et reprennent

une donnée que l'on trouve déjà dans l'an-

tiquité classique. D'ailleurs, les figures du
Christ et des apôtres, difficiles à déchiffrer,

les ornements coulés dans le bronze et

repercés, sont sortis du moule en formes

un peu molles et arrondies; ils sont, de plus,

usés par le frottement, mais ce qui en est

resté visible peut, sans aucune témérité

archéologique, être attribué au VIL ou

au VI IL siècle. Les palmettes, notam-

ment, sous une forme plus grossière et plus

fruste, affectent le même style que celles qui

ornent le fragmentdediptyque provenant de

Ravennes, conservé actuellement au Musée
britannique {') et un autre ivoire plus

barbare assurément,conservé à Tongres, et

qui est probablement un peu postérieur à

ce dernier.

Pour la clef de Maestricht, Mgr Barbier

de Montault y voit une œuvre essentielle-

ment romane, qu'on ne peut faire remonter

au-delà du XI L siècle. Lescroix qui ajourent

le panneton, les rinceaux qui tapissent la

poignée ovale, les pierres qui rehaussent

I. "Voy. Hist. des Arts industriels, par J. Labarte. Paris,

Morel, 1864. Atlas, t. I, pi. iv.
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les bandes latérales, sont, selon lui, autant

d'indices d'une époque assez peu reculée.

Ici encore, nous avons le regret de ne pou-
voir nousconformeràl'avisd'un collaborateur
aussi généralement compétent et d'un savant
aussi autorisé.

Selon la tradition, corroborée cette fois

par l'opinion de la plupart des antiquaires

qui ont étudié avec quelque soin la clef de
saint Servais, conservée au trésor de l'église

collégiale de Maestricht, consacrée au même
saint, elle serait de quatre siècles plus an-

cienne que celle de Liège. Avant de jeter

un coup d'œil rapide sur le caractère ar-

chéologique de cet objet, il me sera permis
de rappeler qu'il n'est pas isolé ; des docu-

ments fort anciens et d'une autorité très

respectable viennent en aide lorsqu'il s'agit

d'établir l'antiquité du travail. La première
mention de cette clef paraît dans les actes de

la translation de sahit Servais, qui d'après

une opinion généralement admise, remon-
tent au IX' siècle. Après avoir rappelé que
saint Hubert, dernier évêque de Maestricht,

a fait ouvrir le tombeau où saint Monulphe
avait déposé le corps de saint Servais,

l'auteur ajoute qu'il y trouva la crosse à sa

droite et à gauche la clef, qui depuis ne
cessa d'être l'attribut particulier du saint :

A dextris virgani pastoralcm, alio de latere

traditam illi quondam RotJtce a B. Petro
argcnteavi viirijici operis clavem (').

Le trésor de l'église Saint-Servais de
Maestricht a conservé les deux objets

recueillis auprès des reliques du saint : la

crosse, de même que la clef II en possède
un troisième, sur lequel nous allons revenir,

et qui vient encore apporter un témoignage
important en faveur de l'authenticité des
deux autres. Remarquons en passant que la

crosse, en forme de tau, naturellement, avec
son ornementation feuillue taillée dans
rivoire,offre,commecaractère archéologique,

une analogie incontestable avec la décora-
tion de la clef, fondue en ce mélange un peu
problématique que l'on nommait electriim

et où domine l'argent ; la fonte paraît re-

touchée à la lime et au ciseau. La poignée,

qui n'est pas ajourée et qui ne présente

I. Acta SS. Maii, t. III, p. 218, n. 30.

qu'une ressemblance fort éloignée avec la

clef de Liège, parait intacte, mais ne con-

tient plus de relique, à moins que celle-ci

ne se trouve renfermée et intimement unie

à la poignée lors de sa fonte. Nous ne vou-
drions pas affirmer que le panneton soit con-
temporain de la poignée delaclef Le troisième

objet recueilli auprès des reliques de saint

Servais est un tissu extrêmement remar-
quable, dont le décor représente un sacrifice

aux Dioscnres; ce sujet, appartenant à l'anti-

quité classique, permet d'attribuer ce monu-
ment delatextrineau IV" siècle, et personne
n'a encore contesté sa haute antiquité.

Si, maintenant, il s'agit d'examiner le ca-

ractère archéologiquedu décor delà poignée,

les rinceaux qui en font l'ornementation

principale, les faisceaux de palmettes qui

forment la transition entre le canon et la

poignée de forme ovoïde, nous admettons
qu'une partie des éléments que nous ren-

controns se retrouvent pendant une série

de siècles. Nous avons trouvé des feuilles à

divisions aiguës et des rinceaux entièrement

semblables à ceux de la clef de saint

Servais dans l'ornementation deschapiteaux

de Sainte-Sophie à Constantinople. L'ana-

logie est frappante. Certaines parties de la

sculpture décorative de la porte dorée à

Jérusalem sont de même style et se

composent à peu près des mêmes motifs,

dont on retrouverait d'ailleurs encore bien

des exemples dans la sculpture décorative

dessiècles de décadence de l'art classique (').

La persistance de certains motifs de déco-

ration pendant une série de siècles, et dont
l'application est multiple, parfois avec de
bien légères variantes, impose donc une
grande prudence lorsqu'il s'agit de prononcer
sur des monuments qui, comme on le fait

remarquer, forment une catégorie à part.

Je crois donc pouvoir maintenir, non ce

que je regarde comme mon opinion, mais

celle de presque tous les savants qui ont

fait une étude approfondie des deux clefs

— restes probablement uniques d'unesérie

de reliquaires de même nature donnés par

les papes et disparus aujourd'hui. C'est

I. Voir Entret. sur [Archit., par ViolIct-le-Duc. .Morel

et C'"', Paris 1863, p. 226 fij. 16.
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celle de M. James Weale, archéologue

anglais qui, le premier, dans un travail sou-

vent cité, a fixé la nature et la date probable

de ces deux clefs (') ; de M. Ch. do Linas,

archéologue français, dont le travail, orné

de planches, sert de base aux appréciations

de Mgr Barbier de Montault ; et de M. le

chanoine Reusens, archéologue belge (-).

Trois savants que,— de même que Mgr Bar-

bier de Montault — nous sommes heureux
de compter parmi les collaborateurs de notre

Revue. Aux études de ces archéologues et à

leur jugement viennent se joindre M. l'abbé

Bock, antiquaire allemand, et M. Willem-
sen, archéologue hollandais, gardien des

saintes Reliques à Maestricht, qui ontcon-

1. Le Beffroi. Bruges, Gaillard et C'', i864-65,T.I I, p. 169.

2. Exposition de l'Art ancien aupays de Liège. Catalogue
officiel. Liège, Grandmont-Donders, 1881. Orfèvrerie,

P- 57.

sacré un travail approfondi au trésor de

l'église Saint-Servais (').

Lorsque,dans le domaine de l'archéologie,

des conclusions sont formulées après des

études faites par des hommes aussi compé-

tents et aussi indépendants les uns des

autres, il feut attendre des preuves irréfra-

gables pour mettre en doute l'antiquité gé-

néralement admise des deux clefs en ques-

tion. Reprenant donc les paroles avec les-

quelles le savant contradicteur des autorités

que je viens de citer ouvre l'étude à la-

quelle il m'a paru nécessaire de joindre ces

notes, je terminerai en disant : « Les tradi-

tions doivent être acceptées chaque fois

qu'on peut les contrôler et les sanctionner

par l'archéologie. » Jules Helbig.

I. Ajitiqttités sacrées conservées dans les anciennes collé-

giales de Saint-Servais et de Notre-Dame à Maestricht,

Fr. Bod. et ^L Willcmsen. Maestricht, Jos. Russe), 1873,

P- 53-
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du Musée germanique

est, des différentes sec-

tions de cet établisse-

ment, celle qui est tout

|S.j.> à la fois la plus étendue,

•^t^^^^^^^mî la plus nettement cir-

conscrite et la plus précieuse.

Mais, même en se plaçant à un point de

vue plus général , on doit la considérer

comme l'une des collections les plus riches

et les plus importantes d'œuvres de l'an-

cienne école allemande, et tout particulière-

ment comme le centre des études à faire sur

les écoles de la Haute Allemagne.

Elle doit en grande partie son importance

à l'adjonction des anciennes collections

formées à Nuremberg par la régence royale

de Bavière, de celles de la Ville et de l'ad-

ministration ecclésiastique protestante au

fonds déjà formé par le Musée germanique.

Cette réunion eut lieu il y a sept à huit

ans.

La dernière acquisition considérable se

fit au printemps de l'année 1882, époque à

laquelle la magnifique galerie de la chapelle

Saint-Maurice, composée des collections

Boiserée et Wallerstein, achetées par le roi

Louis I", fut réunie au musée, porté à près

de 800 numéros par ce fait.

Cette galerie peut se classer en deux
divisions principales ; la première renferme

les pièces les plus importantes au point de

vue de l'art et de l'histoire de l'art, dispo-

sées d'après les maîtres et les écoles. De
ces tableaux qui font connaître le dévelop-

*î» ï» ^ ^ *|* *i» *a;* ^ T % *i^ ""i*
!* "4* V V V *ï* ^

pement successif de l'art, on peut en compter

à peu près 260 antérieurs à la fin du

XVP siècle; ce sont, la plupart, des pein-

tures allemandes, quelques tableaux néer-

landais et un Clouet. Près de 120 tableaux

allemands et hollandais appartiennent au

XVII' et au XVII I" siècle ; une douzaine

sont des œuvres modernes.

La seconde division, qui renferme à peu

près 400 numéros, comprend les peintures

plus remarquables par leur caractère et leur

conception ; elle se subdivise encore en

trois parties distinctes. La première se

compose de peintures religieuses, la seconde

de toiles intéressantes au point de vue

du développement historique des mœurs
et de la civilisation, et la troisième de

peintures de portraits et de figures, dans

lesquelles on peut étudier les transformations

du costume de l'an 1520 à l'année 1800.

La plus petite partie de cette catégorie

seulement est placée avec la première divi-

sion ; la plupart des tableaux de cet ordre

sont placés avec les divisions précitées

,

afin de compléter celles-ci et de servir à la

décoration des salles.

Presque toutes les salles de cette galerie

sont éclairées par en haut, et son disposées

de façon à inviter le visiteur à y séjourner

et à étudier bien à l'aise les œuvres qu'il a

sous les yeux.

Les tableaux ne sont pas placés haut et

peuvent être vus et examinés sans effort.

Il est d'ailleurs facile de donner un coup

d'œil génériil a la collection en la parcou-

rant guidé par le catalogue rédigé par le
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directeur de la galerie, MM. le professeur

F. de Reber et le conservateur Baiersdorfer,

avec un avant-propos de M. le docteur

Essenwein.

On entre par un corridor long et étroit,

où l'on aperçoit d'abord six tableaux très

anciens, dont deux sont de style byzantin,

l'un de la période la plus ancienne de ce

style, et l'autre, au contraire, de son déclin.

A ces peintures primitives succèdent les

tableaux des écoles de la Basse-Allemagne,

catalogués des numéros S à 81. En pre-

mière ligne les maîtres de l'école de Cologne

y apparaissent avec leurs figures sveltes,

mouvementées, ne touchant pas à la terre
;

on les reconnaît à leur regard tout intérieur,

à l'incomparable expression de tendre piété

qui semble les animer et parfois même
les transfigurer par un avant-goût du ciel.

Mais ce sentiment de l'idéal ne domine

pas longtemps ces maîtres ; déjà les pein-

tures de la première moitié du XV'= siècle

montrent généralement des proportions

plus trapues, des formes plus pleines; l'ex-

pression aussi est plus décidée et, notam-

ment, les hommes, aux types un peu rude-

ment caractérisés, posent d'une manière

plus ferme sur leurs pieds ; ils ont pour

les choses du monde un regard qui semble

les comprendre. Toutefois, même alors,

l'attitude dévote et ondoyante des corps

domine encore, particulièrement dans les

figures de femmes. On remarque le même
fait dans les sculptures contemporaines de

cette école. Elles continuent à être carac-

térisées alors par leurs mains aux doigts

effilés, par leurs têtes rondes et enfantines

dans lesquelles on trouve encore tout le

charme d'une innocence céleste. On se sent

particulièrement attiré par un panneau de

maîtreWilhelm (vivant en 1380) représentant

la Vierge avec renfantJdsns, tous deux tenant

une fleur de pois à la main; puis un C/in'si

i" LIVRAISON. — Janvier 1884.

en croix d'Etienne Lochner (habitant Co-
logne depuis 1426) : le divin crucifié y est

représenté entouré de cinq saints.On trouve

ensuite une série de panneaux du peintre

connu sous le nom de maître de la Passion

de Lyversberg, et de son école, qui appar-

tiennent à la seconde moitié du XV*" siècle.

Viennent ensuite quelques maîtres impor-

tants de l'école néerlandaise, une Réstirrcc-

tion de Dirck Bouts
( \ 1485 ) et le portrait

du cardinal de Bourbon, une oeuvre de

Hugo Van der Goes , selon W. de Seidlitz.

La première de ces peintures est particu-

lièrement remarquable par l'intensité de la

couleur, l'action dramatique, le charme et

l'importance du paysage qui sert de fond
;

la seconde, au contraire, se distingue par la

finesse du ton brun-rougfe des carnations

et la délicatesse des transitions de la lu-

mière aux demi-teintes.

Après ces maîtres vient une longue série

des peintres du Bas-Rhin, qui ont fleuri

au commencement du XVP siècle et dont

l'histoire est encore loin d'être éclaircie.

Elle commence ici par une œuvre des

maîtres Victor et Henri de Diinwegen, si

distingués par la beauté du dessin et la

noblesse de l'ensemble (le Christ pleuré

par sa sainte Mère). Après eux il convient

de citer les peintures de Jan Joest de Calcar;

Barthélémy de Bruyn est représenté par un

grand Portement de Croix, lequel, au point

de vue de la composition, n'est pas sans

analogie avec l'œuvre de Raphaël traitant

le même sujet. D'autres maîtres, dont les

noms sont mieux connus que ne l'est leur

histoire, ont au moins un panneau dans

cette partie de la galerie. Joachim Patenir,

Henri de Blés, fean Gossaert, Lambert

Lombart, Bernard Van Orley, Jan Van He-

messen, Joachim Bueckelaer, Pierre Breu-

ghel le Vieux y figurent ; le dernier de cette

pléiade est un peintre français , François
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Clouet (Portrait defemme). Il en est parmi

ces peintres qui rappellent le « maître de la

mort de la Viergcl). Les portraits, numéros

47 et 49, tiennent de Schorel, tandis que le

peintre auteur du numéro 42, modelé avec

tant de finesse et pourtant si vit^oureux

de coloris, semble avoir subi l'inlluence

d'Albert Durer.

Avec le numéro S3 commencent, sur le

mur opposé de la même galerie, les écoles

de la Haute-Allemagne, parmi lesquelles

celle de la Franconie, ou. si l'on aime mieux,

celle de Nuremberg, offre naturellement le

contingent le plus considérable. Ici la col-

lection est assez complète pour que l'on

puisse poursuivre pas à pas les développe-

ments de cette école, depuis ses origines aux

formes austères jusqu'à la floraison la plus

riche et enfin jusqu'aux derniers et tardifs

imitateurs d'Albert Durer.

Cette collection doit à son caractère local

un intérêt particulier au point de vue de

l'histoire de l'art de ces régions. On ne

peut même lui contester à cet égard une

supériorité évidente sur les galeries de

plus d'une capitale, composées de toiles

réunies un peu au hasard, et qui n'ont au-

cun lien entre elles.

Comme le fait observer W. de Seidlitz,

ici l'archéologue peut, aussi bien que tout

autre mortel, suivre ses goûts et joindre, à

des recherches érudites, une jouissance

véritable à la vue des œuvres qu'il a sous

les yeux. L'homme qui n'a aucune préten-

tion aux connaissances approfondies, sait

ici à quoi s'en tenir ; son sentiment esthé-

tique ne court pas le danger de la confu-

sion par la multitude des tendances diverses

qui s'imposent à la fois à son attention.

Ici, la pensée et le sentiment semblent

se confondre dans les formes de l'art,

comme dans un fleuve dont on pourrait

suivre le cours, avançant lentement et sans

effort depuis sa source jusqu'à son embou-

chure.

Avec les œuvres de cette école nous

apercevons l'image d'une époque glorieuse

qui a laissé son empreinte dans les formes

de l'art d'une manière plus nette à la fois et

plus forte qu'elle ne l'a fait par la parole

et dans le domaine de la littérature. Les

hommes des classes et des états les plus

divers apparaissent à nos yeux animés de

leurs pensées, vivant de leur vie, dans tout

leur développement intellectuel et physique.

Nous devenons leurs contemporains, nous

pénétrons les secrets de leur vie, nous

reconnaissons les pensées qui ont agité leur

époque, et nous sentons comme les pulsa-

tions du cœur d'un peuple remué jusque

dans les profondeurs de sa foi religieuse.

En présence d'une semblable série de pein-

tures qui, grâce à leur commune origine,

donnent aussi une impression pleine d'unité,

on ressent la joie naïve que produit l'actua-

lité des peintures modernes. Le passé nous

apparaît tout à coup rapproché du présent,

à Nuremberg surtout, où, en sortant de la

galerie, on rencontre encore dans les rues

les mêmes aspects, les mêmes constructions,

les mêmes églises, les mêmes environs
; où

l'on se trouve tout au moins quelquefois en

présence de la même race d'hommes que

nous voyons dans les peintures. On prend

un vifintérêt aux différentes phases du déve-

loppement d'une école si vraie et si réaliste.

On ne peut rester indifférent à ses variétés,

à ses progrès, parce qu'elle nous offre les

aspects divers du spectacle de la vie toujours

plus vivant et plus réel. Les figures évoquées

par le pinceau de l'artiste s'impriment d'une

manière indélébile dans notre imagination.

Les n"s 83 et 84 représentant les Fiuié-

railles de la Vierge et le Massacre des

Innocents, répondent de tous points, sous le

rapport de la composition de même que
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sous celui du dessin, au haut relief de style

gothique primitif qui se trouve au-dessus de

la porte nord - ouest de l'église de Saint-

Sebald. Le tableau, de forme circulaire

(la Nativité), portant la date de 1434, se

fait remarquer par la noble placidité des

expressions, la dignité des attitudes et des

visages, alliée ici à des formes pleines,

simples et grandes. — N° 87, \Honune de

douleurs avec sainte Marie et saint Jean,

est la partie postérieure du célèbre tableau

d'Imhoff de l'église Saint-Laurent (le Cou-

ronnement de la Sainte Viergepar son divin

Fils) qui, offrant les mêmes formes que les

tableaux précédents, témoigne d'un sen-

timent plus intime et plus profond. ( A
comparer avec la Pietà de la même église.)

Une fois engagés dans cette voie, les peintres

de Nuremberg ont abandonné ces figures

élancées et mouvementées, si fréquentes au

moyen âge, et qui semblent pour ainsi dire

ne pas avoir de corps; mais, au jugement de

de Seidlitz et de Waagen, leurs travaux peu-

vent soutenir la comparaison avec les der-

nières œuvres de Giotto; le premier de ces

critiques croit même pouvoir y reconnaître

une influence très directe de l'Italie.

Viennent ensuite deux tableaux de Bar-

tholomé Zeitblom, particulièrement actif de

1468 à 15 16, caractérisés surtout par la

magnifique coloration desdraperies, l'énergie

et l'expression des têtes, dont le trait dis-

tinctif est la forme un peu allongée des nez.

Le maître du grand Albert Durer, Michel

Wohlgemuth, se distingue par un sentiment

singulièrement vif de la réalité et une ob-

servation très exacte de la nature extérieure.

Son dessin a une grande sûreté quand il

s'agit de retracer le caractère, de même que

sa riche palette a une grande variété dans

les tonalités.

Son activité et la fécondité de son génie

se sont exercées pendant presque toute la

seconde moitié du XV*" siècle et jusque dans

le commencement du siècle suivant.

Dans la galerie il est représenté par dix-

huit peintures, dont une partie est incontes-

tablement l'œuvre de ses mains, dont une

autre partie est sortie de son atelier ou a du

moins été exécutée sous son influence.

Les n°' 102 à 104, trois portraits d'hommes

à mi-corps de ce maître, peuvent être rangés,

comme intelligence des physionomies et

comme exécution, parmi tout ce que cette

époque offre de meilleur.

Les peintures de Wohlgemuth se mêlent

à d'autres tableaux des écoles de Souabe et

de la Haute-Allemagne; le n° 123, il'An-

nonciation, » peint dans les tendances de

F. Herlin, est d'une expression noble et

grave; 127, les Apôtres saint Pierre et saint

Jean, bonnes têtes à caractère, paraissent

avoir été peints sous une influence lombarde;

1 3 1 , /<: Christ devant Pilate: dans le fond on

voit le Coiironnenieiît d'épines et des char-

pentiers travaillant à la croix. Reber prétend

que ce tableau est bourguignon et que son

auteur a subi l'influence de Colmar. Il peut

avoir été peint vers 1490 : de Seidlitz croit

pouvoir attribuer cettepeintureauxDunweg,

à cause du caractère très marqué des têtes

et des tons vigoureux donnant sur le brun

des ombres.

Vient ensuite une série de madones;

Deux vierges avecTenfant, entouréesd'anges,

de Hans Holbein le Vieux (de 1460 a 1524),

n°' 145 et 146, pleines de charme et de

grâce. Il en est de même de la Vieige au rai-

sin de Burgkmaïer. De cespeintures on passe

aux panneaux de Hans Pries de Freiburg

(il vivait de 1465 a 1520), et puisa une série

d'œuvres de Bernard Striegel de Memmin-

gen (1460 à 1528) portant les numéros 168

à 1 77 ; un Martin Schaffner, l'Adoration des

Mages; quatre peintures de Baldung Grien

(1545 à 1576): quatre peintures d'Albert
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Altdorfer, qui travailla jusqu'en 153S: ce

sont des scènes légendaires d'une couleur

pleine de magie et d'harmonie ; un J'igi-'-

meni dernier de Mathieu Griinenwald, ar-

tiste étrange, qui prolongea sa carrière

jusqu'en 1529.

Cette œuvre, qui paraît de la dernière

manière de l'artiste, a souffert dans la tona-

lité, mais elle n'est pas sans accuser une

certaine analogie avec Albert Durer.

Nous abordons enfin la Tribune, le salon

consacré à l'élite de la galerie.

Un certain nombre de tableaux de choix

et de grande dimension entourent la perle

du musée : le portrait de Gérôme Holz-

schuer, peint de la main de son ami

Albert Durer : noble tête de vieillard, à

la vérité, mais d'un vieillard plein de vie et

dont l'expression énergique a conservé une

fraîcheur juvénile. On a placé ce portrait

entre les deux grandes figures de Charlema-

gne et de l'empereur Sigismond, représentés

tous deux dans leur costume impérial. Le

premier, l'air imposant et la tête idéale, ré-

pond bien, avez son nez allongé, sa riche

chevelure et une barbe abondante, à l'image

que l'on se fait du grand empereur d'Occi-

dent. Le regard énergique de ses yeux bruns

impose le respect, et la lèvre inférieure,

légèrement saillante, augmente encore

l'expression de fermeté et de décision du

visage.

La tête de l'empereur Sigismond est d'un

individualisme qui va presque jusqu'à la

charge. Ses yeux gris ont le regard tourné

vers la gauche; la chevelure est courte, le

nez, au contraire, est d'une longueur remar-

quable avec une courbe aquiline vers le bas.

L'attitude molle du personnage fait de ce

portrait un contraste plutôt qu'un pendant

de la figure de Charlemagne.

A côté de ces œuvres d'Albert Durer, se

trouvent encore du même maître: Hercule

abattant les oiseaux de Stymphale ; le Christ

pleun'par sa »ùrc, avec un paysage remar-

quablement détaillé ; le Portrait de Maxiini-

licn, les quatre Tcinpérainctits (quatre

apôtres). Ce sont les copies des peintures

originales qui se trouvent à Munich. Peintes

en 1526, elles apparaissent comme le chant

du cygne du maître, comme la dernière

llamme du géniecréateurquiallait s'éteindre.

Au mur opposé nous voyons sous les

n°' 106 à 109 les quatre volets du retable de

Peringsdorffer, l'œuvre par excellence de

Wohlgemuth, représentant des scènes de la

vie des saints Vit, Luc, Sébastien, Ber-

nardin et Christophe.

Ces volets , intenses dans la couleur,

produisent un effet qu'uncoloristc depremier

ordre ne désavouerait point. Le torse du

jeune saint \'it est de belles proportions,

tandis que saint Luc, représenté au moment
où il peint le portrait de la vierge Marie

vêtue de bleu et d'or, rappelle assez vive-

ment l'école de Van Eyck, non seulement

comme choix du sujet, mais encore sous le

rapport de la conception et de l'effet. Saint

Sébastien témoigne déjà, à ses larges pieds

près, avec quelle liberté et quelle sûreté le

maître sait traiier le nu. La fiancée de

saint Vit, à laquelle le saint restitue son

anneau, est d'un charme et d'une suavité

que les artistes de la Haute-Allemagne ont

rarement su atteindre. Ce volet est d'une

couleur si chaude, les têtes sont d'un carac-

tère si élevé, qu'il doit être attribué avec

certitude à la main même du maître. Sur le

revers des volets sont peintes, en grandeur

naturelle, les figures des saints Georges,

Sebald, Jean-Baptiste et Nicodème, et des

saintes Catherine, Barbe, Rosalie et Mar-

guerite. Ces figures de saints, qui se déta-

chent d'une manière lumineuse du fond

bleu, appartiennent à ce que l'ancienne

peinture allemande a créé de plus grandiose.
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Saint Sébastian, par Wohlgemuth

Pholoer. aus Schrag's Verlas.
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Leurs proportions sont sveltes, l'expression

du visage des saints est d'une grande

dignité ; celle des saintes est d'un charme et

d'une délicatesse extraordinaires, et, malgré

les grandes proportions de l'œuvre, l'exécu-

tion est des plus parfaites ; les couleurs à la

détrempe sont fondues avec infiniment d'art,

tout en demeurant claires et transparentes,

d'une tonalité rose dans les lumières, verdâtre

dans les ombres. Malgré les difficultés de

la détrempe, les tètes sont bien modelées,

ainsi que les mains, que l'artiste aime à

dessiner petites et avec des doigts effilés.

Les brocarts et les vêtements aux couleurs

éclatantes retombent en plis énergiques et

d'un grand effet. (Voy. Thausing, Dtircr,

p. 59.) Au nombre des œuvres de Wohl-

gemuth, il convient encore de citer une

Annonciation et une Adoration des Mages,

le Christ auJardin des oliviers et un grand

Crucifiement ; les peintures désignées sous

les nos 113 a 116 doivent plutôt être consi-

dérées comme des travaux de ses élèves.

Sur la plus grande paroi, deux tableaux

de Burgkmaïer frappent d'abord les regards;

Saint Sébastien et l'Empereur RIaximilien

sous un portail, se détachant sur un tapis

tenu par des anges, avec un riche fond de

paysage ; ensuite la Vierge Marie assise

dans un jardin sur un banc de pierre orné

de sculptures ; elle tient le divin enfant

devant elle ; la merveilleuse beauté de la

mère, pleine de poésie et de charme, donne

à cette œuvre une solennité tout italienne
;

elle date de l'année 1508. Du même artiste

on voit sur le mur opposé saint Christophe

et saint Vit. On reconnaît les peintures

de Hans Léonard Schaiifelein aux grands

yeux de ses personnages, si énergiquement

caractérisés par d'épais sourcils. Cet artiste

vivait de 1476 à 1550.

Sur l'autre mur on voit le Christ pleuré

par sa mère, peinture d'un brillant coloris

due au pinceau de Zeitblom. On y voit

aussi, désignés sous les n"^ 190 à 195, une

série de tableaux de Hans de Culmbach,

décédé en 1522. Ce sont bien là des œuvres

qui présentent le type de la sainteté ; la

grandeur morale s'y manifeste par la beauté

et l'intensité des expressions.

Le cabinet suivant renferme des œuvres

des Kranach. Il y a d'abord celles de Lucas

Kranach le Vieux (1472-1553), parmi

lesquelles on remarque une réplique de la

Femme adultère qui se trouve à la Pinaco-

thèque de Munich
;
puis vient une série de

tableaux de Lucas Kranach le Jeune (1515-

1586), qui figurent sous les n"^ 234-237.

Du cabinet, l'on passe de nouveau dans

un corridor où se trouvent des peintures de

l'école de Nuremberg. Au nombre de celles-

ci on remarque particulièrement une œuvre

de la jeunesse de Culmbach, rInvention de

la Croix, où l'on ne s'aperçoit encore nulle-

ment de l'influence d'Albert Durer sur

cet artiste, influence qu'il ne devait subir

que plus tard.

Rappelons en passant que Nuremberg

possèdedans l'église de Saint-Sebald, placée

au mur nord du chœur, l'une des œuvres

capitales de Culmbach : le grand tableau de

la famille des Tucher, peint en 1513, et

représentant la Sainte Vierge assise sur nn

tronc, entourée d'anges et de quatre saints.

Dans ce corridor se trouvent encore dif-

férents travaux de peintres secondaires tels

que Seb. Daig, (décédé en 1575) ;
Georges

Pencz, qui a vécu de 1 500 jusque vers 1 550 ;

Hans Schopfer ; Hans Grimmer, un bon

portrait d'homme daté de 1521, et d'autres.

Après cela on arrive aux peintures du

XVI L et du XVI IL- siècle (n°^ 260-381).

Un Ecce Homo, qui autrefois était attribué

à Albert Durer, l'est aujourd'hui à l'un de

ses imitateurs du nom de Hofmann. C'est

toutefois une œuvre excellente, encore tout
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imprégnée de l'esprit du moyen âge. Vien-

nent deux copies d'après Durer, le portrait

de Jacob Muffel et celui de l'artiste lui-même

peint par Kuffner,d'après celui qui se trouve

à la Pinacothèque de Munich.

Dans une salle éclairée par le haut nous

trouvons parmi les maîtres allemands quel-

ques hollandais ;
par exemple un grand

tableau d'Antoine Schoonjans , mort en

1727, représentant Saint Sc'bastieti que ses

bourreaux lient à un arbre ; c'est une aca-

démie bien dessinée, un peu recherchée

comme pose ; une jolie idylle de l'atelier de

Polydoro Veneziano, la Vierge Marie avec

l'enfant, assise sous un berceau de rosiers ;

(228)un Salvator Rosa assez douteux, /';'t7-

viéllu'e enchaînéau rocher ; des chasses de

Snyders ; U7ie Vestale de J. R. Byfs (1660-

1720) ; Caïn et Abel, par le peintre réaliste

Daniel Preisler (1627-1665); le Mariage

mystique de sainte Catherine par Théodore

de Tulden, décédé en 1627 ; le portrait du

peintre Christophe Seibold, par lui-même

(1697-176S); quelques excellents portraits

de Jean Kupetzky (i 666-1 740). Enfin on

rencontre aussi quelques oeuvres modernes

de Klein, de Kaulbach, de Feuerbach, de

Seitz et d'autres. Parmi les portraits on doit

distinguer particulièrement celui de Schop-

penhauer, par Lunteschutz.

Vient ensuite un cabinet avec des pein-

tres hollandais du XVII" siècle, où l'on

distingue le portrait de Rembrandt, peint

par lui-même dans sa jeunesse, et un joli

intérieur de Pieter de Hoock. Enfin, la

galerie se termine par un corridor où l'on a

placé quelques grands tableaux de costumes,

avec des figures de grandeur naturelle.

Nous terminerons ici notre rapide exa-

men des tableaux réunis au Musée germani-

que de Nuremberg. Après avoir cherché à

faire connaître cette galerie, nous émettons

le vœu de la voir augmenter et devenir ainsi

toujours davantage la division la plus atta-

chante de tout le Musée, si considérable

d'ailleurs par ses autres sections. Grâce aux

efforts incessants et à l'activité soutenue de

son directeur, M. le docteur Essenwein,

cette institution a fait des progrès assez

rapides et assez considérables pour justifier

toutes les espérances. Puisse-t-elle devenir

de jour en jour une source plus abondante

et plus féconde pour l'étude de l'ancien art

allemand.

F. Fksting.

.-Vumônier militaire A Nuremberg.
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N nous écrit de Conques (Avey-

ron): « Les travaux de restaura-

tion de l'église, interrompus en

novembre 1882, ont été repris

cette année depuis environ deux mois. Il y
a lieu d'espérer que le tympan du grand

portail, démonté par morceaux et gisant sur

le sol, sera bientôt remis en place. »

Grâce à l'ouvrage déjà ancien de M. Al-

fred Darcel, et aux études plus récentes de

MM. Charles de Linas et Ernest Rupin, le

merveilleux trésor de l'antique abbaye de

Conques est devenu familier à la majorité

des archéologues; nous comptons aussi

qu'incessamment certaines pièces d'orfèvre-

rie, échappées aux investigations de M.
Darcel, seront publiées dans la Revue.

Le cas est tout différent pour l'église. Cet

admirable spécimen de l'école auvergnate

primordiale n'est guère connu que des pèle-

rins qui l'ont visité; il est entièrement iné-

dit, aucune image n'en e.xiste. Or, une in-

discrétion nous apprend qu'un fort habile

et beaucoup trop modeste artiste vient de

relever les plans, coupes et élévations du

monument rouergat. Si la présente note

tombait par hasard sous les yeux de M.

G. de La S nous sommes heureux de

lui annoncer que ses dessins et son article

explicatif recevraient un accueil empressé

à la Revue de l'Art chrétien.

J. H.

Hes OcsccnDantiS Des CCroiscs en

UNE lettre adressée de Constantinople,

le 10 octobre 1883, à M. le Directeur

des Missions catholiques, et reproduite dans

le numéro 752, pp. 517 et sq. de cet excel-

lent recueil, contient des détails fort cu-

rieux qu'on lira sans doute avec intérêt.

« Puisque nous avons cité plus haut le

nom de Husni-Mansour, nous croyons utile

d'ajouter que cette ville, comme celle de

Kiahta, réduite maintenant à l'état d'un

bourg chétif, aété une des places fortes des

Croisés. Les anciennes fortifications dont

Kiahta est pourvue, les inscriptions qu'on

voit sur les murs, ne laissent aucun cloute

sur son origine et sa fondation. Son Excel-

lence Hamdy Bey, fils du Ministre de l'in-

térieur Ethem Pacha, et directeur du Musée
ottoman, a découvert tout récemment,

dans cette localité, des monuments très pré-

cieux qui confirment entièrement ce fait

historique.

« Ce district, qui est entouré par les trois

villes de Kiahta, Husni-Mansour et Ourfa,

est habité principalement par des Kurdes
qui n'ont rien de commun avec les Kurdes

de l'Arménie Majeure. Ils parlent une lan-

gue qui a un grand nombre de mots latins,

italiens et français : par leur nom et leur

physionomie, ils diffèrent des autres Kurdes.

De l'avis des évêques et des prêtres, ils sont

les descendants des Croisés, qui avaient

choisi ce district pour dernier boulevard

de leur expédition. Ils conservent encore

des signes de christianisme, comme on le

remarque sur plusieurs autres points de la

Turquie. Il existe, en effet, en Arménie, des

villages entiers dont les habitants professent

actuellement la religion mahométane, mais

dont les noms indiquent l'origine armé-

nienne; d'autres, dont les habitants, jadis

arméniens chrétiens, ont passé plus tard

par crainte au culte musulman, continuent

à s'administrer le sacrement du baptême,

et, tout en fréquentant extérieurement la

mosquée, pratiquent secrètement les exer-

cices du culte chrétien horriblement altérés:

on les appelle Guès-Gjtcs, ou Crypto-chré-

tiens. On en trouve un bon nombre dans

l'archidiocèse de Scopia, en Albanie : or,
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l'opinion des cvcques arméniens, au sujet

des Kurdes du district de Kiahta est-elle

certaine ? Nous laissons aux hommes compé-

tents le soin d'éclaircir ce point historique.»

exT 'X)ccoiiucrtC5 Dans l'Hun'ron. ss^

MONSIEUR l'abbé Cérès, de Rodez,

veut bien nous mettre au courant

des récentes découvertes qu'il a laites aux

environs de Marcillac.

Le savant archéologue est sur les traces

d'un édifice gallo-romain qui lui a déjà

montré un hypocauste dont la voûte était

supportée par des pilastres à magnifiques

chapiteaux ioniques et doriques, débris

possibles d'un temple ou d'un portique. Cet

hypocauste, situé auprès d'une source abon-

dante, devait appartenir à des bains publics

ou privés. Les fouilles seront poursuivies au

printemps de 1S84.

Une énorme quantité de poteries épigra-

phes a été trouvée près de Millau. On lit

sur ces tessons les estampilles rvtem, ireri,

scoTi,etc. Plusieurs fragments sigillés repré-

sentent des sujets mythologiques ou des

scènes de la vie ordinaire. Ajoutons une

vingtaine d'assez gracieux petits vases,

intacts ou presque entiers ; de nombreux

morceaux de moules de grandes dimensions

pour imprimer les bas-reliefs. Une telle

réunion de circonstances n'indiquerait-elle

pas la présence d'un ancien atelier .''

Les mêmes fouilles ont procuré à l'heu-

reux explorateur divers objets en bronze, à

savoir : des monnaies, une pointe de flèche,

un ébauchoir, un poinçon, deux iintiima-

bula, une cuillère. Pour terminer, un gros

bouton convexe en verre noirâtre, agré-

menté de spirales jaune opaque. De pareils

ornements, produits d'une fabrication égyp-
tienne ou phénicienne, ne sont pas très

rares en France.

MONSIEUR Alfred Béquet, le zélé

conservateur du Musée archéolo-

gique de Namur, nous expose en ces termes

le résultat des fouilles entreprises, en 1883.

par la Société dont il est un des membres les

plus actifs :

« Nous avons exploré cette année un petit

cimetière belgo-romain et plus de 400 sé-

pultures franques. Parmi les objets spéciale-

ment intéressants que le premier nous a

donnés, citons trois fibules dont l'émail a

conservé toute sa fraîcheur. L'une d'elles, du

diamètre d'un écu de 5 francs, est formée de

tranches d'émail juxtaposées par un travail

analogue à la mosaïque.

« Au cimetière franc, une quantité de

pièces remarquables. Quatre broches revê-

tues de lames d'or : deux, ornées de verro-

teries et de filigranes, n'offrent rien d('

particulier ; les deux autres rappellent

l'exécution des bractéates. On y voit re-

présenté un personnage, en courte tunique,

debout et environné de feuillages. »

Les découvertes multipliéesd'objets émail-

lés de la période gallo-romaine, en Belgique,

sur le Rhin et le long du littoral français, de

Boulogne à Cherbourg, viennent confirmer

à chaque instant l'opinion que j'ai émise

dans un récent mémoire sur la châsse

limousine de Gimel. Ce n'est pas vers

l'Atlantique qu'il faut chercher le séjour des

émailleursbarbaresde Philostrate, mais bien

aux environs de la mer du Nord.

C. L.

DccouDcrtcs oans le Département De

M ONSIEURPilloy.de Saint-Quentin,

m'écrit, le 25 novembre 1883 :

« On vient de trouver, en déblayant au-

tour de l'église de Ribemont, chef-lieu de

canton del'arrondissementde Saint-Quentin,

un Christ que l'on me dit être émaillé
;
je
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n'ai encore pu le voir, mais je le dessinerai

et, s'il est intéressant, je vous le communi-

querai. On me dit aussi que le curé de cette

localité vient de recueillir des fragments de

l'ancienne châsse de saint Germain, patron

de son église : je les verrai également.

« Enfin, je fouille depuis quelques jours,

avec un archéologue de Ribemont, un

cimetière mérovingien situé à un kilomètre

de la dite commune. Nous avons recueilli,

sur la poitrine d'une femme, une fibule qui

accuse les plus grands rapports avec le si

remarquable bijou que vous avez admiré au

musée de Namur, et dont la provenance est

la villa d'Anthée.

« Notre fibule consiste en un disque de

bronze assez épais ; le champ comjDorte un

damier mosaïque d'une finesse d'exécution

et d'un coloris merveilleux de vivacité. La

loupe est indispensable pour bien juger les

détails, qui s'effacent tant ils sont multipliés.

La pièce est bien complète ; son état de

conservation est parfait. Les tons sont

bleu lapis, blanc et rouge brique. Ce sont

assurément des émaux parfondus quoique

juxtaposés

« Comment rencontre-t-on de pareils ob-

jets, au II<= siècle, à Anthée; au VI' ou VIP
à Ribemont ? »

L'Angleterre et l'Allemagne offrent des

émaux échiquetés, analogues auxprécédents

(voir Bryan Faussett : Invcntoriinn sépul-

crale; Lindenschmit: Alterthiuner); il y en a

aussi de très beaux au musée de Saint-Ger-

main. La découverte de semblables bijoux

dans une tombe mérovingienne n'a rien qui

puisse étonner. Pillards de leur nature et

non moins amateurs du chatoyant, les Bar-

bares gardèrent longtemps les pièces les plus

précieuses du butin qu'ils avaient recueilli,

quitte à les enfouir avec le corps du dernier

propriétaire, lorsque l'occasion s'en présen-

tait.

Nous avons tout lieu d'espérer que

M. Pilloy publiera incessamment la fibule de

Ribemont ; M. Pilloy n'est pas seulement

un fouilleur intrépide, il a encore un talent

de dessinateur qui lui assigne un rang dis-

tingué parmi les reproducteurs d'antiquités;

les magnifiques planches de \Album de

Caranda en sont la preuve.

C. L.

^ANS notre dernière livraison nous

avons parlé d'un bois sculpté du

XI le siècle publié par M. R. de Lastey-

rie dans la Gazette ai'chéologique , oiïrant

cette particularité que le soldat qui présente

l'éponge au Rédempteur, dans le Calvaire,

porte le nom de Stephaton inscrit au-dessus

de sa tète, comme celui de Longiiius, qui

lui fait pendant. — Notre collaborateur

M. G. Callier nous rappelait récemment (voir

Revue de rArt chrétien, année 18S3, p. 183),

que le nom de Stephaton figure sur une

fresque du X*= siècle qui décore la cha-

pelle de Saint- Remy-lez-Varenne (Marne et

Loire). A son tour M. Clermont-Ganneau

vient de publier dans la Revue critique (20

août 1SS3) une intéressante notice sur le

même sujet.

M. Clermont-Ganneau se demande si ce

nom « n'aurait pas tout simplement la même
origine que celui de Longinus h.oy/.-joi, que

l'on a supposé provenir de AOIXH, lance;

s'il ne serait pas, en un mot, le résultat

d'une méprise matérielle ayant fait passer

la désignation de l'objet traditionnel au per-

sonnage qui s'en sert, l-nr/yov, éponge (à l'ac-

cusatif), contient les éléments graphiques

de n-ï'ijy-'j-j, comme il est facile de le voir

en superposant les deux mots transcrits en

lettres onciales:

cnoiTON
CTE'1)AT0N

« Je crois, dit-il, que si l'on avait affaire

i"^ LIVRAISON. — Janvier i3
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à une question de manuscrits, les paléo-

graphes admettraient, sans trop de peine, que

la seconde leçon est issue de la première.

L'attraction du mot ou du nom propre

CTE<l>ANOC a pu faciliter l'altération. L'on

pourrait être aussi tenté de supposer que

c'est le mot même CTEa)ANOC, désignant

la coiirontie d\*pincs, qui a été le point de

départ de l'erreur à laquelle le porte-éponge

doit son nom. Cette conjecture me semble

cependant moins satisfaisante que la précé-

dente, car il serait bizarre que la tradition,

procédant en sens inverse de ses tendan-

ces habituelles, eût altéré un vocable de

forme compréhensible et satisfaisante CTE-

»I>AXOC, en un vocable insolite CTE'I)ATOC. »

D'après une explication non moins in-

génieuse et subtile, le nom du bon larron,

Dysiims, se serait formé de h7y.xi, accusatif

de haaxi, occident. Ce nom de d-jo-j/a; se

trouvait inscrit au-dessous du soleil et de la

lune, (jui apparaissent constamment au-des-

sus des deux larrons, des deux côtés de la

croix, dans les plus anciennes images de la

crucifixion.

Le nom du mauvais larron, Gestas, paraît

plus embarrassant à M. Clermont-Ganneau.

«Il offre, dit-il, les variantes TECTAC, Geuc-

i?a^(?),riCTAC,£'/'f^C'^^(?). Serait-ce une série de

lectures fautives oscillant autour de EICTAC,

ei; rà;, et les noms des deux larrons pro-

viendraient-ils de l'épigraphe EIC TAC ATC-

MAC, eU î"»; (îuo-aà; (— £Îç 3uo-|aà;), arbitraire-

ment coupée en deux mots : EICTAC -t-

ATCMAC?»
L. C.
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IVOIRE de Gannat a été, dans

nos colonnes.l'objet d'intéressan-

tes discussions
,
que clôturera

sans doute cette note adressée

à la Revue par M. G. Callier :

La Reznte de l'Art chrétien a publié une note

inspirée à Me'' Barbier de Montault par notre

mémoire sur la « Couverture de FEvangéliaire de

Gannat ». Bien que nous sachions tous qu'en

matière d'iconographie, M="' Barbier de Montault

n'émet jamais une opinion, même douteuse, sa

note appelle, de notre part, quelques rectifications

que nous ne pouvons nous dispenser de présenter.

Les armes, sans doute, sont inégales; mais il

nous faut dégager notre pensée de toute inter-

prétation fausse en lui rendant son véritable

sens. Notre contradicteur met, entre guillemets,

ce membre de phrase : « Elle (la Synagogue)
rencontre la Nouvelle Loi qui s'approche tenant

le livre du Nouveau Testament. » (P. i8i, Rev. de

l'Art chrét.,2^\\M\: 1883.) Puis il se demande pour-

quoi la Synagogue semblerait faire des avances à

l'Eglise. Il n'y a rien, ce nous semble, dans notre

phrase qui autorise cette interprétation. Si le plus

grand iconographe français avait pris la peine de

transcrire notre phrase en entier, il aurait vu que

tel n'était pas son sens.
_
Nous avons écrit :

« Tandis qu'en face de l'Église, la Synagogue
la figure en partie voilée, une bannière à trois

flammes à la main, jette vers elle un dernier

regard et s'éloigne du Calvaire, elle rencontre la

Nouvelle Loi qui s'approche tenant le livre du
Nouveau Testament. » Dans cette phrase on ne

peut lire que la Synagogue va au-devant de

l'Église, puisque au contraire nous disons qu'elle

s'éloigne en jetant vers l'Église un dernier regard :

qu'elle la rencontre ne veut pas dire qu'elle aille

au-devant d'elle ou semble lui faire des avances.

Que le pendant ordinaire de la Vierge soit

l'apôtre saint Jean, nous ne le contestons pas. Que
les caractéristiques du disciple bien-aimé soient

toutes fidèlement observées, ce n'est pas aussi

certain. Le nimbe se voit sur l'ivoire en question;

la main droite ne fait pas geste de douleur, mais
bien d'allocution. Des caractéristiques habituelles

il n'y a donc que le nimbe, le livre et les pieds

nus, car le vêtement ne diffère en rien de celui

des autres personnages. Ce n'est pas sur cette
série de caractères iconographiques qu'il faudrait
s'appuyer pour prouver la présence de saint Jean
au pied de la croix; mieux vaudrait se souvenir
des paroles que JÉSUS prononça en montrant
saint Jean à la Vierge et la Vierge à saint Jean.
De plus, sur l'ivoire de Gannat, saint Jean,

puisqu'il se reconnaît dans le personnage en
question, n'est pas barbu; peu importe qu'il doive
l'être, il ne l'est pas.

Ces explications nous semblent suffire. Notre
pensée a recouvré son véritable sens. Nous ne
sommes pas de ceux qui ne veulent pas recon-
naître une erreur commise, mais de ceux qui
tiennent à ce que leurs paroles ne soient pas
défigurées

G. Callier de Villepreaux.

^

axre/<rCiuelques caliccs portugais.vfyssîyB

Nous recevons de M. le comte de
Marsy la communication suivante :

Le dernier numéro du Bulletin de la Société

royale des A rehitectes et A rehéologues portugais (')

renferme la photographie d'un remarquable calice

du XI P siècle appartenant à la cathédrale de
Coïmbre.
M. le chevalier da Silva, associé étranger de

l'Institut et président de cette association, a

accompagné cette planche d'une notice dans
laquelle il décrit cet objet important, ainsi que
plusieurs autres calices conservés également en
Portugal et qui ont, pour la plupart, figuré à

l'exposition rétrospective organisée à Lisbonne,
en 1SS2.

Le calice de Coïmbre est en argent doré, haut
deo'" 1 7 ; il se compose d'une coupedemi-sphérique,
sur laquelle sont gravées les figures en pied des
douze apôtres, placées sous les arcades d'un cloî-

tre de style roman. Au-dessus, sont inscrits leurs

noms sur le bord de la coupe. Le pied, en forme
de cornet , est décoré de quatre médaillons

,

entourés de rinceaux représentant les animaux
symboliques qui caractérisent les évangélistes.

Le bord inférieur est occupé par une légende,
qui nous fait connaître à la fois le nom de l'ouvrier,

Geda Mendiz, et la date de l'exécution de ce
précieux objet, 1190.

GEDA MENDIZ ME FECIT IN ONOREM
SCI MICHAELIS E M CLXXXX.

La coupe et son pied sont réunis par un nœud
sphérique écrasé, couvert de filigranes, qui pourrait

I. Lisbonne, 1883, in-4'>, t. IV, pp. 27-29.
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être d'une époque plus récente et n'appartenir
qu'au XI 11° siècle (').

Parmi les autres calices que cite ^I. le chevalier

da Silva, nous devons d'abord en mentionner un,

également du XII' siècle, appartenant à la

catiiédrale de Braga et portant aussi une inscrip-

tion qui n'est pas reproduite dans l'article que
nous analysons. Signalons ensuite, d'après notre
savant confrère et ami, les calices munis de
clochettes, qui ont attiré tout particulièrement

l'attention des archéologues liturgistes, lors de
l'exposition rétrospective de 1S67 (•"). Parmi ces

derniers, qui appartiennent au XV" et au XVP
siècle, M. da Silva en cite dix-sept, ayant
de quatre à huit clochettes. Nous renverrons
pour leur description détaillée à l'article auquel
nous empruntons ces indications et nous nous
bornerons à dire que, sur ce nombre, quatre font

partie des collections royales, deux appartiennent
à Sa Majesté Don Fernando et que les autres

sont conservés dans les cathédrales de Braga, de
Caminha et de Lamego, dans la collégiale de
Guimaras et dans les trésors de diverses con-
fréries. Comte DE M.\KSY.

NOUS devons à l'obligeance de M.
le chanoine P. Duc, d'Aoste, et à

l'entremise de ÎM°'' X. Barbier de Montault,
communication de ce document très précieux

conservé dans les archives épiscopales

d'A'-f :

(î/c^<i/ff^^<^^x^ ll?rOCC5 ticrtial. ^£)^syî>S)^.!ys

No.; . .:,:.^ Ribilcl, iJui-.oui ;..; droits, et en la

Sacrée Théologie, Chanoine Théologal et Archi-
diacre de l'église Cathédrale de Notre Dame
d'Aôte, Vicaire-Général et Officiai dudit Aotc.
Scavoir faisons à tous à qui il appartiendra
qu'ensuite de la relation qui a été faite ces iours

passés à Monseigneur l'Illustrissime, et Révé-
rcndissime Philibert Albert Bailly, Évèque dudit
Aôte,, qu'on avait trouvé dans le Maître-Autel
de l'Église paroissiale d'Introd, sous le titre de
Saint-Paul, dans la démolition qu'on en faisait,

à l'occasion de l'agrandissement, et restauration

de laditte Église, une hostie consacrée, qui y avait

été mise au temps de la consécration dudit Autel,
à la place des reliques, et qui s'y trouvait encor

1- I- • illustré de l'exposition de Lisbonne donne un
croqu' T de ce calic:.

2- '- . - - lexposilion de 1867. Hitloire du travail, n"» 12,
i3, 19 icol -ciion de ^At^^dmic des Bf.-aux-Arts de Lisbonne). Voy.
a C! 51;' t '.-j, .irticles de NL de Linas. dins \3. Revue de fArt chrétien
(le 1867 (p. 273-274)-

dans un état subsistant depuis deux cents et

quarante cinq ans moins neuf jours que ledit

Autel a\ait été consacré. Nous avons été député
par ledit Illustrissime et Révércndissime seigneur

Kvèque, de nous transporter audit lieu d'Introd

pour prendre état de laditte hostie et faire une
information sommaire de la manière qu'on l'avait

trouvée. En exécution de quoi, ceiourd'hui

cinquième mai mille si.'i ccntz huitante six, nous
nous sommes transportés, de compagnie du
secrétaire de la cour Épiscopalesoubsigné, audit

Introd, 011 étant, nous avons ordonné à Révérend
Mcssire Jean André Nossan, Prêtre Curé dudit

lieu, de nous exhiber laditte hostie, et de nous in-

former de l'état qu'il l'avait trouvée: Lequel nous
a incontinent ouvert le Tabernacle dans lequel

il l'avait mise, après l'avoir tirée de la fossète,

soit sépulchre du Maître-Autel, et nous a dit, avec
serment qu'il a prêté entre nos mains sur les

saintes écritures, qu'elle étoit telle qu'il l'avoit

trouvée dans le dit Maître-Autel ; aiant donc
ouvert le tabernacle, nous avons trouvé laditte

hostie dans un verre rond, à forme de goubcllct,

placée dans un linge fort peu usé, et laditte

hostie un peu gâtée et altérée en dessoubs, et du
côté gauche, et le reste_de la largeur de deux bons
doigts, et de la longueur de deu.K doigts et demy
dans un état fort subsistant, de la couleur ordi-

naire des hosties, avec les figures visibles d'un

crucifi.x et de deux saints au.x deux côtés, couvert

le dit verre d'un autre petit linge un peu usé et

troué en un endroit, et lié avec un fil blanc, fort

et entier, et au-dessus du linge qui couvroit le dit

verre, trois gros grains d'encens. Ensuite de quoj,

pour iuger plus facilement de la subsistance de la

ditte hostie.nous l'avons prise entre deu.x doigts.et

étant tourné du côté du peuple, nous la lui avons
e.xhibée avec un discours, soit exhortation, d'envi-

ron trois quarts d'heure, tenant tousiours laditte

hostie dans les doigts d'une de nos mains, et de
l'autre le verre dont nous l'avions extraite,sans que
par tel atouchement laditte hostie ait été aucune-
ment altérée,et pour plus grande assurance qu'elle

n'estoit point corrompue,nous l'avons fait toucher

et diligemment examiner par Messieurs les Curés
et prêtres soubsnommés qui nous ont accompagne
dans cette fonction ou i\m y sont venus par dé-

votion sans y être appelés, scavoir par Révérend
Messire Jean Jaque Ferrod, Curé d'Arvier, et

Vicaire forain de ce détroit; par Révérend Mes-
sire Jean FrançoisCharancc,Curé deSaint-Pierre;

par Révérend Messire Guillaume Ribilel, Curé
de Saint-Léger; par Révérend Messire Michel
Rahon, Curé de la Ville neuve; par Révérend
Messire Jean Anthoine Persod, Curé de Saint-

Martin d'Aimaville
;
par Vénérable Domp Jaque

Desfours, prêtre du dit Introd
;
par Vénérable

Messire Jean Jaque Charance, Prêtre hospitalier
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de la Ville neuve; par Vénérable Domp An-
thoine Sulpice Roux, Prêtre d'Arvier, et par

le Révérend Père Louis Nicolas Pognon, Cha-
noine Régulier de la congrégation de notre

Sauveur du collège de Saint Bening, d'Aôte, qui,

tous, unanimement et sans hésiter, ont iugé que
laditte hostie n'étoit point corrompue, attendu sa

fermeté et consistance. Après cela, nous avons
ordonné audit sicurCuréd'Introd de nousnommer
les personnes qui étoient présentes quand il tira

laditte hostie dudit Maître-Autel, et il nous a

nommé l'Illustre seigneur Barthélémy Joseph
Sariod,conscigneur dudit Introd et Reme,honêtes
Jean Desfour, dudit lieu d'Introd, et Jean Boné,
Maître Masson, et qui tra\-ailloit actuellement au

démolissement dudit Autel. Lesquels aiant fait

venir par devant nous, nous leur avons fait voir

ledit verre et laditte hostie, et leur avons demandé
si c'estoient les mêmes qu'ils avoient veu extraire

dudit Maître-Autel par ledit sieur Curé d'Introd,

et tous trois, après avoir prêté serment sur les

Évangiles entre nos mains, ont assuré quec'étoit

le même verre, fermé de la même manière, et la

même hostie que le sieur Curé leur avoit fait voir

quand il l'extroisit dudit Maître-Autel, qui fut le

samedi de la semaine de Pàque, vingtième du
mois d'avril. Et outre ledit verre et laditte hostie,

ledit sieur Curé et les autres susnommés, qui

étoient de sa compagnie, nous ont dit, avec sem-
blable serment que sus, qu'ils trouvèrent encore

dans la fossette,soit sépulchre dudit Maître-Autel,

un petit morceau de parchemin, lequel ledit sieur

Curé nous a remis, et dans lequel nous avons
trouvé écrit en vieux caractère ce qui s'en suit :

Innoininc Doinini. Aincn. Anno Dont ini iiiillc-

siino qiiaterceutesiino quadragcsimo primo , die

décima quarta meiisis inaii, videlicet die doiniuica,

quae fuit dicta die, fuit consecratuni istud Altare
de Introdo in honorent Dei ontnipotentis, gloriosis-

simae Virginis inatris ejits, et bcati Paiili apostoli,

per Référendum in Cliristo Patrent et Dominum
D. Joanncnt de Pringino, ntiseratione divina epis-

copnm Angnstae, presentibns Ven. Vira D. Petro
de Gillaren, A rcliidiacono A ugnstae; Itonestis viris

D. Riverio Nicolai, etjoanne Bachereti,presbiteris

;

nobilibus viris Antltonis de Halens, Laiisanensis

Dioecesis, et Anthonio de Cnriis, testibus. Et in

defectu reliqniarum fuit appositnnt Corpus Domini
nostri jESU-CllRISTT.

Après quoi nous avons ordonné auditRévérend
sieur Curé d'Introd de conserver laditte hostie

dans le même verre, et dans le même état qu'elle

se trouve, iusques à ce qu'autrement lui soit en-
joint.

Le tout fait en présence desdits sieurs Curés et

prêtres susnommés, de noble Philibert Amed
Arnod des Seigneurs commis en ce Duché, et des

Juges audit pais, et de MaîtreJean Louis Perrinod,
notaire d'Introd, de Maître Jean Pierre Savoie,
citoien d'Aôtc, notaire, et de Mathieu Savioz, de
Saint-Léger d'Aimaville, notaire, et plusieurs
autres. En foi de quoi ils ont tous signé, de notre
compagnie le présent verbal.

Fait à Introd les an et jour susdits.

R. RIBITEL, Vicaire-Gcnéral et Off.

Place du sceau de BESENVAL,
Mgr Bailly. Not. et Secn't^.

Pour copie conforme.

Aoste, le 25 mars 1SS3.

Pierre Etienne DUC, Chanoine de hi

Cathédrale d'Aoste.

On lisait récemment dans le Courrier de
la Meuse :

« On vient de découvrir, dans un pilastre de
l'antique église d'Odiliènberg, une pierre prove-
nant d'un autel païen, antérieur, apparemment, à
l'érection de l'église chrétienne. Sur l'une des
faces de la pierre est sculptée la déesse Minerve,
le casque sur la tête, et ayant auprès d'elle le

hibou, son oiseau favori ; la seconde face, mieux
conser\'ée que la précédente, représente une autre
divinité païenne, probablement Apollon, ayant
la tête ceinte du soleil et l'arc à la main gauche

;

les deux faces sont enchâssées dans le pilastre.

Cette intéressante découverte jettera peut-être
une nouvelle lumière sur l'inscription gravée sur
deux autres pierres trouvées dans la même église,

que notre archiviste, M. l'abbé Habets, a décrites
dans les rapports de l'Académie royale d'Amster-
dam. Il est à espérer que M. de Fiscnne, l'intelli-

gent historien de l'église d'Odiliènberg, aura soin
de faire dessiner cette pierre. En la détachant du
mur, on trouvera peut-être, sur l'une des faces,

cachées jusqu'ici, une inscription qui nous appren-
dra sa destination primitive. »

VoicicequeM.de Fisenne nous écrit

à ce sujet :

« La pierre trouvée représente les déesses
Minerve et Diane (pas Apollon). Elle doit avoir

été adossée à un pilier, car la partie postérieure

est parfaitement taillée. On a trouvé en même
temps une autre pierre qui a servi de base à un
trépied destiné probablement aux offrandes.

« L'inscription dont M. l'abbé Habets a donné
une explication et dont j'ai donné le texte dans
ma dernière publication ('), permettrait de con-

I. CArt iiijnuniciital du moyen cigi:
,
par von Fisenne. (V. Revue,

anp.ie 1SS3, p. 434.)
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dure que Miner\'c et Diane ont ctc les déesses des

contrées de la Roer. Hier, en fouillant les fonda-

tionsdes ambons et de l'autel.j'ai trouvé une pierre

avec une inscription qui me parait appartenir au

commencement du XI' siècle.

<i. On y distingue parfaitement bien les mots

TATIS ET SCTE ERV...
IVM SCTORVMARM.

Nous avons donc probablement affaire à la

pierre de dédicace de l'église.

ii J'ai trouvé près du même endroit, sous l'an-

cien autel, une pierre dans laquelle était pratiqué

un trou rond, de six à sept centimètres, rempli

de mortier, dans lequel se trouve un petit os,

probablement une relique. Je vous tiendrai au

courant des travaux qui, je l'espère, nous donne-

ront encore d'autres pièces relatives à l'ancien

temple païen et au premier temple chrétien ('). »

C'EST à tort que, dans notre livraison d'octobre

1SS3, p. 614, nous avons attribué à M. Ch.de

Linas un travail, dont l'auteur est M. le chanoine

Van Drivai, sur la mosaïque de Frumauld.
Ceci nous fournit l'occasion d'ajouter quelques

mots à ce que nous avons dit (p. 563, 2" col.) au

sujet des tapisseries d'Arras, sujet que M. Van

I. « Vous feriez une bonne œuvre si vous vouliez inviter les lecteurs

de la Jfevue à demander les lots de l'emprunt pour la restauration

de l'église de Sainl-Odilienbcrg. M. le curé Wiilcmsen. bien connu
par ses ou\Tages historiques, fait de louables efforts pour bien res-

taurer son église et mérite les encouragements des amis de l'art

chrétien. >

Drivai a traité depuis longtemps et, croyons-nous,

le premier. Il a toujours et vivement soutenu l'idée

de la i-oiitiniiation de l'art des tapisseries à Arras
après Louis XI, idée que viennent confirmer les

découvertes de M. Loriquet, et qui, jusqu'ici, n'a

guère été acceptée à Arras.

M DE LINAS nous envoie la note

. suivante, rectifiant la description du
Missel (Xçl Jumiègcs {liv. d'octobre, p. 500).

'Le Jlabellujii du Missel de Jumiègcs, tel que je

l'ai décrit, et représenté pi. XIV, fig. 3, offre

le résultat d'une méprise qu'il importe de rectifier.

La personne qui m'avait envoyé le croquis de cet

objet, dont l'original mesure à peine 0"\oo6, a été

induite en erreur par l'or du fond, qui a mordu
considérablement sur le disque, et par les dété-

riorations que la miniature a subies. Une circons-

tance m'ayant, ily a peu de jours, amené à Rouen,
j'ai pu, avec beaucoup d'attention, m'assurer de
la vérité. En définitive, notre flabellum est rose

rechampi de blanc ; les lignes noires, rayonnant
d'un orbicule central vert, le divisent en huit

.secteurs ; la hampe, en bois, se prolonge jusqu'au

milieu de l'orbicule : aucun doute n'est permis,

le peintre a figuré le type ordinaire en vélin plissé.

Néanmoins, si j'ai été trompé quant à la matière,

je crois rester dans le vrai quant au principe de
la forme : tous \es, flabella liturgiques sont tournés

en roue, et leur assimilation aux esprits célestes

semblerait prouver que l'idée originelle de cette

roue a été empruntée à la vision d'Ezéchiel.
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Société des antiquaires de Fran-
ce. — Le dernier volume de ses Mémoires
contient deux travaux d'archéologie chrétienne :

une dissertation de M. L. Courajod sur le por-

trait de sainte Catherine de Sienne, de la collec-

tion Timbal, au Louvre, et une notice de M. P.

Chardin sur le calvaire de KergoUeau (Côtes du
Nord).

La collection Timbal, au musée du Louvre,

contient un stuc peint qui, d'après le Catalogue,

serait la reproduction, contemporaine de l'ori-

ginal, d'un marbre du XV'= siècle qui passe pour
être le portrait de sainte Catherine de Sienne et

dont on voit un moulage moderne à Sienne, dans
la maison de la sainte. Le marbre original se

trouve à Sienne dans la famille Falmieri et porte

cette inscription: Ave Alaria gratia plcna, qui

caractérise ordinairement les représentations de
la Vierge Marie. Il est vrai qu'une estampe du
XVII<= siècle, reproduisant exactement le marbre
de Sienne et le stuc du Louvre, dit, dans une
inscription latine, que c'est là le portrait de sainte

Catherine, qu'il a été exécuté après la mort de
la sainte, d'après un moulage pris sur son cadavre,

et que l'auteur de 4'œuvrc serait Jacopo dalla

Ouercia.

M. Courajod montre que cette tradition est

complètement erronée. Si le portrait authen-
tique de la sainte avait été transmis par le mar-
bre, comment ce tj'pe n'aurait-il pas eu d'écho

dans l'art siennois, où toutes les représentations

de la célèbre dominicaine sont différentes entre

elles et émanent évidemment d'un idéal indivi-

duel ? La pratique du moulage en plâtre, dont
parle la gravure en question, était inconnue au
XIV^ siècle et ne remonte guère au-delà de
la Renaissance. D'ailleurs, Jacopo dalla Ouercia,

dont ce buste est l'œuvre, est né de 1371 à 1373
et n'avait donc que de 7 à 9 ans en 1380, au
moment de la mort de sainte Catherine ; il est

inadmissible qu'il ait pu, à cet âge, exécuter un
travail de cette importance.

M. Courajod, d'après le caractère de l'œuvre,

conclut que le prétendu buste de sainte Cathe-
rine est une madone du XV« siècle, probablement
sortie de l'atelier de Mino da Fiesole.

— C'est encore une œuvre du XV'= siècle que
décrit RL P. Chardin en s'occupant du calvaire

de KergoUeau en PloUezec. Il y a peut-être en
Bretagne des calvaires plus compliqués, plus
riches en personnages, mais il n'en est pas, selon

M. Chardin, qui l'emporte pour la délicatesse

exquise de la forme, l'harmonie de la composition

et l'heureux agencement de toutes les parties.

La statue du CHRIST, svelte, allongée et rigide,

est surmontée d'un gable ogival et flamboyant
dont les retombées viennent s'appuyer sur les

deux bras de la croix. Du bas de cette croix

s'épanouissent deux redents ajourés et découpés
en forme de triangles, qui servent de supports

aux deux larrons crucifiés. Au revers de la croix,

sous un dais trilobé, la Vierge tient sur ses ge-

noux son fils inanimé. Le chapiteau qui relie le

fût à la croix est un bloc carré de granit dont
chaque face est ornée d'un blason. M. P.Chardin
prouve que ces armoiries ont été modifiées dans
la première moitié du XVI IL' siècle et que le

calvaire a été édifié entre 1460 et 1496 par
Guillaume de Trogoff.

Société de l'histoire de Paris. —
Nous trouvons dans la quatrième li\Taison de la

di.xième année un inventaire sommaire des ma-
nuscrits grecs conservés dans les bibliothèques

publiques de Paris, autres que la Bibliothèque

nationale. Ce dernier dépôt contient environ

4600 manuscrits grecs, dont l'inventaire a été pu-
blié en 1883. Les manuscrits des autres bibliothè-

ques sont peu connus. Il y en a 20 à la Mazarine,
16 à l'Arsenal, 8 à Sainte-Geneviève, 4 à la Sor-

bonne, 3 à la Faculté de médecine, 2 à l'Institut,

I au musée du Louvre. Un certain nombre de
ces manuscrits du moyen âge sont ornés de mi-
niatures, sur lesquelles ne s'est pas encore portée
l'attention des archéologues. Ce serait là un sujet

intéressant d'études iconographiques que nous
signalons à nos collaborateurs.

Société des antiquaires de
l'Ouest. — M. Gaillard de la Dionnerie
possède une crosse, provenant probablement de
l'abbaye d'Airvaut; c'est une tige conique en cui-

vre rouge doré, enroulée deux fois, dont la volute

se termine au centre par une tête de dragon. Elle

serait postérieure à l'an 1282 s'il était vrai, comme
le prétend M. Demay (Le Costume au moyen
âge d'après les sceaux) que c'est seulement à cette

époque que la volute finit en tête de serpent ou
de dragon. Mais M. de la Dionnerie a examiné,
aux archives du département de la Vienne, un
certain nombre de crosses représentées sur des
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sceaux, et leur comparaison ne confirme pas les

théories trop absolues de M. Dcmaj-. Cet écrivain

conteste le symbolisme du serpent des crosses et

n'y voit qu'une tradition de l'ornementation orien-

tale. Mtjr Barbier de Montault s'élève avec raison

contre cette appréciation. S'appuj-ant sur les tex-

tes aussi bien que sur les monuments, il démontre
parfaitement que le serpent des crosses n'est pas

une décoration de fantaisie, mais qu'il symbolise

le Christ, élevé sur la croix, comme autrefois le

serpent d'airain, attirant à lui toutes les nations

et fournissant le plus noble exemple de la vertu

de prudence.

Société des lettres, sciences et

arts des Alpes maritimes. — Un in-

ventaire des objets mobiliers de la cathédrale de

Vcnce, daté de 1 507, est publié par M. Ed. Blanc,

qui a trouvé ce document dans les archives d'un

notaire. La cathédrale de Vence possédait alors

des vases sacrés en or massif, des mitres ornées de
grenats et de diamants, plus de trente ornements

complets et des parements historiés, dont l'un

représentait l'histoire de sainte Madeleine. Quoi-

que cet inventaire soit rédigé en latin, le rédacteur

ne s'est fait aucun scrupule, lorsqu'un mot l'em-

barrassait, d'y introduire quelques vocables

romans ou provençau.x, plus ou moins latinisés,

qui ne se trouvent point dans le Glossaire de

du Cange.

— Toutes les Danses des morts, peintes et sculp-

tées, représentent des personnages de diverses

conditions, depuis le pape et l'empereur jusqu'au

serf attaché à la glèbe, formant ensemble une sorte

de branle conduit par la Mort, ou ayant chacun

à son coté un .squelette figurant la Mort, ou enfin

des personnes réunies en groupes distincts, pré-

cédés ou entraînés par ce même squelette. Rien

de pareil dans un vieu.x tableau sur bois peint

à l'huile qui se trouve dans l'église de Bar, chef-

lieu de canton situé à neuf kilomètres de Grasse,

et qu'on appelle improprement la Danse des'viorts.

On va en juger par la description suivante qu'en

donne M. F. Brun :

« Un certain nombre d'hommes et de femmes,

se tenant par la main, dansent une ronde au son

du galoubet et d'une sorte de petit tambourin ; sur

la tète de chaque danseur, on voit gambader un
diablotin, dont la présence caractérise évidem-

ment la possession anticipée de l'àme du pécheur.

« A la droite du musicien est un groupe de
gens attirés par la curiosité et le plaisir ; la phy-

sionomie des deux personnes placées à leur tête

exprime le désir qu'elles éprouvent de prendre

part à la danse : elles céderont très probablement

à la tentation. En avant dudit groupe, la Mort

bande son arc et lance des flèches sur les dan-
seurs. Un jeune homme, mortellement frappé, se

renverse, et le diablotin qui dansait sur sa tête

est descendu sur sa poitrine, pour saisir l'àme
e.xhalée avec le dernier souffle du mourant.

« Une femme, portant sur le sein le trait qui
vient de ratteindre,s'affaisse en pliant les genou.x.

Un robuste danseur gît par terre étendu sur son
dos, et un grand diable lui retire de la bouche son
âme sous la forme d'un petit enfant nu.

« Au côté gauche du tableau (droite du specta-

teur), un autre diable tient par les pieds une âme
condamnée et la plonge dans les feux de l'enfer,

figuré par la gueule enflammée d'un énorme
dragon. Au-dessus se dresse l'archange Michel
tenant une balance dont l'un des plateaux porte

une âme et l'autre le Livre de vie. Plus haut
encore, à l'angle du cadre, le CllRLST apparaît au
milieu des nues : le Fils de Dieu étend son bras

droit et montre le Livre fatal 011 sont inscrites

toutes les actions et toutes les pensées de l'âme

soumise au redoutable pesage. Dans le bas, près

de l'entrée de l'enfer, un démon essaie, au mo)-en
d'une baguette, de faire pencher de son côté le

plateau qui porte cette âme, proie qu'il convoite

et qu'il croit déjà lui appartenir ; l'archange

Michel tourne vers le Sauveur des regards attris-

tés et semble implorer sa clémence Oui l'em-

portera de l'ange ou du démon ?

« Sans contredit, le sujet de ce tableau appar-

tient au même ordre d'idées que les danses maca-
bres du mo}'en âge, mais la pensée principale

n'est pas la même. En effet, ces compositions sont

simplement l'expression de cette loi naturelle :

« Tous les hommes, quelle que soit leur condi-

tion, mourront un jour. » Rien de plus ; la pensée

ne va pas au delà. Cette idée d'une fin inévitable,

cette idée vieille comme le monde, cette idée

banale, se trouve aussi exprimée dans le tableau

de Bar. La pensée principale que l'artiste a essayé

de rendre sensible et qu'il a voulu inspirer à tous

est celle-ci : « Pensez à la mort. Qu'elle ne vous

surprenne pas à l'improviste, au sein de la joie et

des plaisirs : il y va de votre damnation éternelle

dans l'autre vie ! »

La seconde partie du tableau est remplie par

une inscription de trente-trois vers provençau.x

monorimes, en caractères gothiques, que la Revue
des langues romanes avait déjà publiée, mais d'a-

près une copie peu fidèle. Cette poésie religieuse

a pour but d'appeler et d'arrêter l'attention sur

l'émouvant spectacle offert par l'artiste et d'en

faire ressortir la prc)ff)nde et effrayante moralité.

Les caractères de l'inscription, aussi bien que les

costumes des personnages, doi\'ent faire attribuer

le tableau de Bar au temps de Charles VIII ou
de Louis XII.
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Société historique et archéolo-
gique de Pontoise. — Le tome V de

ses Mémoires est consacré tout entier à la biblio-

graphie de la ville et du canton de Pontoise,

rédigée par M. Léon Thomas. Ce travail, d'une

utilité incontestable, n'est point restreint aux
seuls ouvrages spéciaux à Pontoise ; on y énu-

mère un certain nombre d'histoires et de biogra-

phies partielles, de chroniques, de mémoires et

d'ouvrages de toutes sortes qui, bien que ne
s'occupant pas exclusivement de cette ville, ren-

ferment cependant des chapitres importants pour
son histoire ou celle des personnes célèbres qui

s'y rattachent. Pour faciliter les recherches, les

ouvrages décrits sont divisés et classés en cha-

pitres et en sections et rangés dans chacune de
ces divisions par ordre chronologique d'impres-

sion. Les titres des ouvrages sont fidèlement

reproduits avec leur orthographe : quand il s'agit

de livres très rares, qu'on ne rencontre point

dans les dépôts publics, M. Thomas prend soin

d'indiquer en quelles mains se trouvent ces raretés

bibliographiques. Toutes les Sociétés savantes

devraient imiter celle de Pontoise et s'occuper de
publier un travail du même genre pour leur cir-

conscription littéraire.

Société des sciences, belles-let-
tres et arts de Tarn-et-Garonne.
— Le dernier \'olume de ses Recueils s'ouvre par

une intéressante dissertation philologique de
M. le général Lewal. Il fait appel à toutes les

Académies pour préparer une histoire delalangue
française. La philologie implique une universalité

de connaissances à laquelle nulle créature hu-

maine ne saurait prétendre. Littré en est la

preuve irrécusable. Les analyses spéciales lui

font défaut, sa synthèse n'est pas toujours juste.

Pour montrer tout ce qui reste à faire et à recti-

fier, M. Lewal signale des étymologies fautives

généralement admises, beaucoup de mots dont
la source est encore inconnue ; il déplore la perte

de mots utiles qui n'ont pas été remplacés, en-

courage les néologismes empruntés à nos dialectes

provinciaux et aux langues étrangères ; mais il

repousse tout ce qui ne respecte pas l'origine

philologique, froisse le goût et dénature l'im-

portation. Il voudrait qu'on rendit au.x; noms
propres et aux noms de lieux leur physio-

nomie native. Combien n'y en a-t-il pas de
défigurés! Les Gracques, Septime, Pompée, Marc-
Aurcle sont des noms mutilés , tandis qu'on
respecte ceux de Marius, Luciil/iis, Brutus, Fa-
bius. Clodoivig est devenu Clovis. Le chef chez les

Gaulois, Breiin ou Bcrenn, conservé dans baron,

fut nommé Brennus par les Romains, et nous
acceptons ce titre latinisé comme nom propre

d'un homme. Le grand Carthaginois Abd
Melkkarth (serviteur du Dieu de la cité) se

reconnaît à peine dans Amilcar. Chateaubriand
n'aurait pas gâté son roman en écrivant Beiii

Serrad (enfants de la selle) à la place à'Abe/i-

cerages, et Bon-Abdallah au lieu de Boabdil pour
désigner le dernier émir de Grenade.

L'altération des noms de lieux devient plus
fâcheuse à mesure de l'accroissement des rela-

tions internationales. Le voyageur cherchant dans
les indicateurs : La Haye, Cologne, Èlayence, Mu-
nich, Turin, Florence, ne les reconnaît pas tou-
jours dans leurs appellations véritables : S'Gra-
venhaag, Coin, Maynz, Miinch, Regensburg, To-
rino, Firenza. Il serait aisé de redresser ces torts,

car il n'est pas plus difficile de pxowowcç^x London
que Londres, ou Routa que Rome. Cette façon de
parler ou d'écrire paraîtrait affectée au début,
bien que les étrangers l'observent toujours, mais
l'habitude s'acquerrait bien vite, si les Académies
prenaient l'initiative, si les revues et les publi-

cistes donnaient l'exemple, et si les auteurs s'y

conformaient dans les livres destinés à l'instruc-

tion primaire et secondaire.

Société académique du dépar-
tement de la Marne. — Cette Société

ne se contente pas d'ouvrir des concours pour les

meilleurs travau.x historiques et archéologiques

relatifs au département. Elle récompense par des
médailles distribuées en séance publique ceu.x

qui forment des collections intéressantes et ceu.x

qui s'adonnent aux fouilles archéologiques. Voici

les trois catégories de personnes qui, en 1884,

recevront des encouragements officiels de la

Société :

1° Des médailles d'or, de vermeil, d'argent et de
bronze seront décernées aux créateurs de collec-

tions archéologiques, et surtout aux organisateurs

de collections ne renfermant que des objets re-

cueillis dans le département de la Marne ou dans
les autres départements qui occupent aujourd'hui

le territoire de l'ancienne Champagne, ces collec-

tions devant être, à mérite égal, préférées à celles

d'autre provenance.

Quelle que soit l'origine de la collection récom-
pensée, il sera indispensable qu'elle soit classée

dans un ordre chronologique et méthodique à la

fois, les objets étant groupés par époques ou par

cimetières, classéseu.x-mémes chronologiquement.
2° Des récompenses seront décernées aux fouil-

leurs qui en agissant pour leur propre compte
ou en opérant des fouilles pour d'autres personnes,

se seront distingués par leur zèle, leur intelligence,

par le nombre ou le mérite des objets par eu.x

découverts.

3° Enfin, la Société, voulant créer à Châlons, à

1'"^ Livraison' Janvier i8
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son siège, un musée départemental destiné à pro-

pager le goût des études et des découvertes archéo-

logiques, conférera des récompenses aux personnes

qui lui auront révélé l'existence de terrains qui

pourraient être utilement fouillés.

Société des antiquaires de Pi-
cardie. — On ne saurait citer que fort peu
d'exemples de couvents de religieuses cloîtrées

qui soient devenus des centres artistiques. Tel a

été, dès le XVI 1"= siècle, celui des Ursulines

d'Amiens. Il jouissait déjà d'un certain renom
pour les broderies et les tapisseries quand Mag-
delaine Varin, la fille du célèbre peintre picard,

entra dans cette communauté et y forma un ate-

lier. La reineAnne d'Autriche appréciait beaucoup

le talent de ces religieuses et leur commanda un
dessus de lit qu'elle pa\-a mille écus.On avait déjà

pu admirer, à l'exposition de Lille, en 1874, deux
parements d'autel brodés en or, argent et soie,

provenant de cet atelier. M. l'abbé Ilarcux vient

de faire connaître à la Société des antiquaires

de Picardie deu.x autres tablcau.x en broderie de
soie; l'un représente l'apparition d'un ange à

saint Augustin, lorsqu'il se trouvait à Cencellc,

aujourd'hui Civita Vecchia; l'autre rappelle une
apparition de JéSL'S-Chkist au même saint, que
les Ursulines ont choisi pour patron.

Société archéologique de l'Or-
léanais. — M. Grellet-Balgueric envoie

l'estampage lithographie d'une inscription tumu-
laire, incrustée dans le mur méridional extérieur

de l'église Saint-Benoit-sur-Loire. Il croit y
reconnaître l'épitaphe d'Aimoin, moine de cette

abbaye, auteur d'une Histoire des Francs et de
divers autres ouvrages. ^lais cette inscription est

en l'honneur d'un poète (Clarus versu) et non pas

d'un historien. Aussi M. Alfred Ramé a-t-il sup-

posé qu'il s'agissait ici de Raoul Tortaire, poète

et professeur de poésie à Saint-Benoit, au yA^
siècle. La Société, sans vouloir encore se prononcer

sur cette question, fera mouler fidèlement le monu-
ment original, dont une lacune laisse le champ
libre aux hypothèses.

Société Belfortaine d'émula-
tion. — Des travaux de remaniement du
sol de l'église Saint-Dizier ont mis à découvert le

sarcophage de Saint-Dizier, placé dans le chœur.
La Société d'émulation de Bclfort a, par une sub-

vention, aidé à la conser\-ation de l'antique sépul-

cre du saint évéque de Langrcs, martyrisé par les

Vandales en 265.

Le musée fondé et entretenu par cette Société

sauve de la destruction ce que le temps et la

guerre ont épargné. Il a reçu récemment une pré-

cieuse épave du dernier siège de Strasbourg; c'est

la tète d'un des trente personnages qui décorent

le portail de lasplcndide cathédrale. Elle en avait

été détachée par les boulets prussiens, et une main
pieuse l'avait recueillie dans les décombres.

Académie d'Amiens. — A la suite

d'un concours ouvert sur la vie et les œuvres de
M. Boucher de Perthcs, une médaille d'or a été

décernée à M. Alcius Ledicu, conservateur du
musée du l'onthicu et de la bibliothèque d'Abbe-
ville, auteur d'une biographie complète et con-

sciencieuse de son illustre compatriote.

Jacques Boucher de Pcrthes , directeur des
douanes à Abbcvillc, a abordé presque tous les

genres : philosophie, économie politique, histoire,

romans, art dramatique, poésie, etc.; mais c'est

comme archéologue et fondateur des études pré-

historiques que sa mémoire survivra. Doué d'un

grand esprit d'obser\-ation , il reconnut qu'un

grand nombre de sile.x trouvés dans les environs

d'Abbeville avaient été travaillés de main
d'homme et devaient être antérieurs aux pierres

polies désignées sous le nom de haches celtiques.

Il consigna le résultat de ses découvertes dans
un ouvrage publié en 1846 sous le titre ù'Industrie

primitive. Les géologues accueillirent par une
incrédulité presque générale cette nouvelle dé-

couverte et prétendirent que les objets en question

devaient provenir non pas de couches diluviennes,

mais de terrains remaniés. Il faut dire à la dé-

charge des sceptiques que le président de la

Société d'émulation d'Abbeville se laissait souvent

entraîner par son imagination, qu'il croyait re-

connaître des dessins intentionnels dans de
simples jeu.x de la nature, et que des ouvriers

peu scrupuleu.x, alléchés par l'appât d'une récom-
pense, façonnaient habilement des cailloux de
grande route, prétendant les avoir trouvés dans le

dihiviuni. Il ne fallut rien moins que la découverte

de la fameuse mâchoire du Moulin-Quignon pour
faire sortir le monde savant de son indifférence.

Les antiquaires et les géologues de toute l'Eu-

rope affluèrent à Abbeville, et M. Boucher de
Perthes put dire avec raison : « Jamais mâchoire
n'en avait fait plus remuer d'autres que celle du
Moulin-Quignon.» Depuis la mort de M. Boucher
de Perthcs, la science des antiquités préhisto-

riques a fait des progrès considérables, mais il ne

faut pas oublier celui qui a défriché avec tant de
persévérance des terrains encore inexplorés et

qui dépensa tant d'énergie à faire triompher les

plus importantes conclusions de ses découvertes.

L'Académie d'Amiens aura largement contribué

à ce résultat en couronnant l'excellent ouvrage
de M. Alcius Ledieu.
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Société archéologique du
PérigOrd. — Nous avons parle du système

clironologiquc de M. A. Ramé, qui conteste

l'origine carlovingicnne de beaucoup de monu-
ments, pour en reporter la date au XI° et même
au XII'= siècle ('). Sa théorie, comme nous l'avions

prévu, rencontre des contradictions. M. Ramé
avait reculé jusqu'après l'incendie de 11 20 la

construction de la partie byzantine de Saint-

Front de Périgueux. Un membre de la Société

archéologique du Périgord , M. le baron de
Verneilh, défend très énergiquemcnt l'opinion de

feu M. Félix de Verneilh, qui reportait cette date

avant l'an 1088. Il y aura probablement une ré-

plique, et dans ce problème aussi intéressant que
difficile , la discussion ne peut manquer d'être

instructive sans cesser d'être courtoise.

J.C.

Société des antiquaires de la

Morinie. — U. de Lauwereyns établit

qu'une tentative fut faite par le Magistrat de
Saint-Omer pour décider l'imprimeur François

Boscard à s'y établir ; celui-ci se montra trop

exigeant, et l'établissement d'une imiMimerie
dans cette ville fut retardé jusqu'au.x premières

années du XVI I<= siècle.

M. Lépreux fait connaître un fragment d'éi^is-

tolaire du XIII« siècle appartenant à la biblio-

thèque publique de Saint-Omer, et contenant des

épîtres farcies.

Le Bulletin historique contient un travail de
M. l'abbé Bled sur la Bamioquc de Saint-Omer
et sur l'usage de la cloche de l'église appliquée

au.x besoins de la vie séculière et communale.

Comité archéologique de Senlis.— Les travaux du comité, pendant l'année 1881,

ont eu surtout pour objet la réparation des arènes,

qui ont été, grâce à son initiative, classées parmi
les monuments historiques, et les fouilles faites

dans la nécropole mérovingienne et franque de
Hermès. Le Bulletin contient un mémoire de M.
Marghy sur les Baillis de Senlis, et une belle

étude archéologique de M. Muller sur les rues,

places et monuments de Senlis.

Société académique des sciences,
arts, etc. de Saint-Quentin. — Année
18 79- 1880. — Des fouilles opérées par les soins

de M. J. Pilloy au jardin-Dieu de Cugny (canton
de Saint-Simon) et à Rouvroy, ont amené la

découverte de 200 sépultures antiques, dont 130
ont fourni un mobilier funéraire plus ou moins

I. Voir Revue de l'Art chrétien, année 1883, p. 229.

riche, d'origine franco-mérovingienne (V'= et
VI^ siècles). Les armes et surtout les objets de
parure qu'elles renfermaient offrent le plus vif

intérêt, au double point de vue de l'art et des
mœurs. Une de ces sépultures, la plus riche,

est celle d'une chrétienne, richement parée, qu'on
apporta tout habillée sur un lit d'honneur, et
qu'on déposa dans le sarcophage, sans l'enfermer
dans la bière. Les nombreux bijoux et objets de
toilette qu'on a retrouvés sur son corps permettent
de reconstituer en grande partie le costume et

d'étudier l'orfèvrerie du temps.
Année i88o-i88[.— Le même archéologue, heu-

reux et infatigable, a acquis et soigneusement
décrit un trésor composé de 230 monnaies
romaines en bronze, en billon et en argent, que
contenait une urne fraîchement découverte à
Preselles. Il a retrouvé à Séry-les-Mezicrs les

restes d'une de ces châsses modestes,
^
que les

villages chrétiens du temps de saint Éloy ont
possédées dans leurs humbles sanctuaires, et qu'à
défaut de matière plus précieuse, le bois, le bronze,
le fer, l'os et le verre composaient au lieu de l'or,

de l'argent et des pierreries. C'est du moins l'ori-

gine que M. Pilloy attribue à des fragments d'os

travaillé et de verre, mêlés à des matières inciné-

rées, qui ont dû servir à décorer un vaisseau
affectant, on peut le supposer, la forme d'un
édicule ; il le fait remonter au plus tard au
X<= siècle.

Une découverte plus importante encore a été

celle du cimetière mérovingien de Seraincourt le

Grand, fouillé par M. Pillo}', riche surtout en
colliers en pâte céramique et en grandes plaques
de bronze argenté qui brillaient à la ceinture des
femmes mérovingiennes ou plutôt carolingiennes
(X<= siècle environ).

A l'occasion de cette découverte, M. Pilloy se

livre à une étude d'ensemble sur cette branche
spéciale de l'archéologie qu'intéresse sa trouvaille,

passant en revue la période franque, la période
franco-romaine et la période carolingienne, et les

principales découvertes qui ont été faites dans ce

domaine spécialement dans la province de Namur.
Félicitons, en terminant, M. H. Cardon d'avoir

donné la description, accompagnée d'une fort belle

planche, d'une gracieuse maison du vieux Saint-

Quentin : la maison Roucourt, ou de la Croix
de Fer.

Académie des inscriptions et
belles lettres.

Les séances des mois d'août et septembre ont

eu surtout pour objet les antiquités orientales.

M. Schwab communique le déchiffrement

d'une inscription judéo-chaldéenne, tracée sur un
vase en terre cuite, découvert près de Hillah, en

Babylonie, et qui parait dater duVL siècle de notre
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ère. On y lit : «,< Salut du ciel pour (donner) la

\-ie du ciel à Ascii ir Mehadioud... au nom de

l'Étemel, le Saint, le Grand Dieu d'Israël, dont la

parole, aussitôt qu cnonccc, est exécutée. » Suit

un verset du Cantique (III, 7), relatant la garde

du lit de Salomon ; puis vient la bénédiction sacer-

dotale mosaïque (Xomb.W, 24-26); enfin, après

la formule finale ordinaire : « Amen, Amen, sclà ! »

se lit un verset devant ser\ir de préservatifcontre

les maléfices des démons: il est tiré d'Isaïe (XLIV,

M. Salomon Reinach a lu une étude mtitulee:

<î Obsei-'ations sur la chronologie de quelques ar-

chontes athéniens,postérieurs à la 120'= olympiade. »

M. Maspero, directeur général des fouilles en

Eg)-pte, a rendu compte à l'Académie des résul-

tats de ses recherches durant l'année.

Un curieux tombeau de la onzième dynastie,

trouvé à Thèbes, a été apporté au musée de Bou-

lacq. A Saqqarah, on a découvert une tombe, re-

montant à la sixième dj-nastie, avec une voûte

destinée à empêcher l'effondrement du couvercle,

et une décoration analogue à celle du tombeau

thébain. M. Mariette croyait qu'entre la sixième et

la onzième dynasties, il existe une lacune dans les

monuments de l'Egypte. Cette h)-pothèsc est dé-

mentie par la comparaison des deux monuments
recueillis cette année par M. Maspcro, à Thèbes

d'une part, à Memphis d'autre part. Placés chacun

à l'extrême limite de la lacune dont il s'agit, ils

n'en montrent pas moins aux yeux les moins

prévenus des traits communs qui attestent un dé-

veloppement commun et général de l'art aux

deux pôles du monde égyptien pendant cette

période.

Il faut signaler encore, à Thèbes, la découverte

d'un sarcophage avec inscription à l'encre noire

et à l'encre rouge. Il a été transporté au musée

de Boulacq. Ce sarcophage provient d'un tombeau

qui a servi, dans l'antiquité, d'église chrétienne,

dont les parois ont reçu, sous forme d'inscriptions

coptes, des passages des homélies de saint Basile

et de saint Cyrille, des fragments liturgiqu'es. On
y a recueilli cinq stèles également couvertes d'ins-

criptions picu.scs.

A Philœ, M. Maspero a pu explorer les ruines

de deux anciens couvents chrétiens voisins dés

cataractes. Il yatrou\-éune vingtaine de tombes,

dont deux appartiennent à des évêques inconnus

de Philœ.

Des fouilles ont été exécutées, non sans succès,

dans les localités où l'on n'en fait plus aujourd'hui.

A Coptos, M. Maspero a exhumé des inscriptions

grecques et latines et dégagé les restes du grand

temple, aussi considérable par ses dimensions

que celui d'Edfou et consacré au dieu Khcm
ithyphallique. A Dcnderah, il a trouvé une ave-

nue de sphinx minuscules, dont plusieurs étaient

encore en place. A l'extrémité il y avait un sphinx

grec (lion assis, les pattes de devant dressées, à

tète de jeune fille).

M. F. ROBIOU a adressé un mémoire intitulé:

Le système chronologique de M. Lieblein sur les

trois premières dynasties du nouvel enipire égyptien

et sur le synchronisme égyptien de l'Exode.

Dans la séance du 24, M. Egger a communi-
qué un mémoire sur l'usage des Couronnes chez

les Grecs et chez les Romains; M. Ca.stAN a en-

voyé une notice sur les Chroniques de Burgos; M.
Clermont-Gannkau a rendu compte de l'exa-

men qu'il a fait, au BritishMuseum^iXun prétendu

manuscrit de la Bible écrit sur peau plusieurs

siècles avant notre ère, et qui n'est que l'œuvre

d'un faussaire moderne; M. Révillon a lu un
mémoire intitulé: La Vie d'artiste ou de bo-

hème dans l'ancienne Egypte, d'après un papyrus

de Vienne.

M. Prou a continué au nom de M]\I. l'-gger et

le D'' Eug. Eournicr une communication sur les

Coiironnes chez les Grecs et les Romains ; M. lu

Ledrain a lu la traduction de deux in.scriptions

sumériennes de la collection de Sarzec au musée
du Louvre. Dans la séance du 7 septembre,

M. Offert a communiqué les résultats de ses

nouvelles études métrologiqucs sur les étalons

gravés sur les statues du roi sumérien Goudéa.

M. Maspero a exposé l'organisation du ser-

vice des fouilles archéologiques en Egypte, service

fondé en 1859 par M. Mariette, resté longtemps

en souffrance, mais presque complet aujourd'hui,

du moins dans la Maute-Égypte.
Le centre du service se trouve au musée de

Boulacq, dont les travaux de 1882 ont doublé

l'étendue. La salle de l'Egypte gréco-byzantine

vient d'être établie et rangée, mais les séries sont

encore incomplètes. En revanche, les collections

relatives à l'ancienne Eg}'pte sont incomparables.

Le musée de Boulacq est riche surtout en monu-
ments du moyen empire. A la tête du service se

trouvent trois Européens : M. Maspero, directeur;

M. Emile Brugsch, conservateur ; M. Bourdent,

conservateur-adjoint.

Depuis deux ans il existe une petite école des-

tinée à former un noyau d'employés indigènes.

Les jeunes gens reçoivent l'instruction dont ils

ont besoin. Il ne s'agit pas d'en faire des savants,

mais des gens sachant déchiffrer des hiéroglyphes

et pouvant surveiller utilement des fouilles.

Le service de la Haute-Egypte se compose de

deux personnels : des surveillants des monuments
et des surveillants des fouilles.

Pour la surveillance des fouilles, le pays est

divisé en six circonscriptions ; à la tête de cha-

cune d'elles est un inspecteur qui a sous ses ordres

plusieurs gardiens dont le n(;mbre total est de

27, et qui sont répartis selon l'importance des
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localités. Les gardiens sont reconnaissablcs à la

plaque qu'ils portent. Il faudrait, pour compléter

le service, encore 3 inspecteurs et 1 5 gardiens.

Chaque année, le directeur visite et explore à

fond un certain nombre de localités secondaires.

Il a pu constater que la conservation des mo-
numents peut être considérée comme assurée;

du moins elle n'a plus rien à craindre des in-

digènes, qui reconnaissent que les monuments
sont pour eux une source de revenus.

Dans la séance du 14 septembre, M. DUMONT
a lu une notice sur deux vases de style archaïque

grec du musée de Marseille ; M. Dklaux.W a

achevé la lecture du mémoire de JM. F. Robiou
relatif à la date de \Exode ; M. Benlœw a achevé

la lecture d'un mémoire sur la poésie albanaise
;

M. Ledrain a communiqué la traduction de plu-

sieurs inscriptions cunéiformes.

Dans la séance du 3i,M. CarAPOVOS a commu-
niqué une inscription de l'oracle de Dodone et

une pierre gravée représentant César qui reçoit

la tête de Pompée ; M. GERMAIN a lu une notice

sur Pierre Flamenqui, abbé de Saint-Victor de
Marseille à la fin du XIV^ siècle.

Dans la dernière séance d'octobre, M. A. Ber-
trand a communiqué une étude relative aux
cistes, représentations figurées de la Cisalpine et

des Alpes autrichiennes. Ces objets permettent

de juger de l'état de l'industrie du métal dans ces

contrées cinq ou six siècles avant notre ère, et de
l'état social des populations auxquelles les vases

servaient d'urnes funéraires. Les nécropoles où
elles sont déposées s'échelonnent de Rimini à

Hallstatt, près d'Ischi, c'est-à-dire qu'elles occu-

pent les vallées du Pô, du Tessin, de l'Adige,

de l'Inn, du Haut-Danube, de la Drave et de la

Save.

M. Bertrand arrive à cette conclusion : Les
antiquités préétrusques de la vallée du Danube et

delà Haute-Italie sont en relation intime avec les

légendes du cycle homérique et argonautique,

ainsi qu'avec les récits des plus anciens logo-

graphes.

M. Olivier d'Espin.v annonce la découverte,

aux environs de Sfax (Afrique), d'une inscription

funéraire chrétienne (McmoricB ctcrnœ Coiisor-

tiolai. Inpace).

M. A. POULLE a consigné dans un mémoire,
présenté par M. Ch. ROBERT, les inscriptions trou-

vées dans les fouilles entreprises en Algérie par
ordre du Gouvernement. Le forum de Thimgad a

fourni des textes importants
;
par exemple, un

curstis hononun et une inscription, malheureuse-
ment fruste, qui donne la liste des principaux
personnages attachés à Xofficiuin du gouverneur
et fixe les honoraires dus par les administrés qui

avaient affaire à eux.

A Lambèse, cette mine si abondante de souve-

nirs militaires, on a découvert des listes sur les-

quelles de bas officiers et des soldats de la légion
111"= Augusta sont mentionnés avec leurs lieux
de naissance ; ils appartiennent pour la plupart
à l'Orient.

,Le 23 novembre, M. E. Le Blant, directeur de
l'Ecole française de Rome, a fait une communica-
tign au nom de M. Dielh, ancien membre de
l'Ecole française de Rome, annonçant à l'Institut

une trouvaille faite récemment dans cette ville, au
Forum, auprès de l'église Sainte-Marie Libéra-
trice. Il s'agit d'un édifice orné de riches colonnes
et somptueusement décoré, ayant servi de de-
meure aux Vestales. Le fait est établi par une
série d'inscriptions funéraires portant le nom de
ces prêtresses. Les inscriptions sont gravées sur

des cyprès parmi lesquels un est visiblement
martelé. Au même lieu a été trouvée une certaine

quantité de monnaies du X^ siècle, provenant
d'Angleterre, et qu'on pense avoir été envoyées
pour le denier de Saint-Pierre.

Société archéologique de Namur.
— Le docteur Nihoul, dans une promenade
archéologique aux environs de Grand-Leez, relève

tous les vestiges d'antiquités qui s'y rencontrent.

Ce sont des tumulus, des substructions romaines,
les vestiges de fabriques de poteries. Parmi ses

découvertes dans la contrée, M. Nihoul en compte
39 d'habitations romaines.

M. Eug. Del Marmol fait l'historique de l'an-

cien palais des évêques de Namur, ce somptueux
édifice qu'on voit en face de l'église Saint-Aubin,
et qui est devenu l'hôtel du Gouverneur. Il fut

bâti dans la première moitié du XVI 11'^ siècle

par l'évêquede Strickland. Le même archéologue
étudie en outre l'histoire et les travaux du sculp-

teur Louis C)'ffié, né à Bruges en 1724. Il se

forma à Paris, se fixa à Luneville où il devint
le sculpteur attitré de Stanislas Lecksinski, roi

dépossédé de Pologne et duc de Lorraine ; il

tenta la fortune dans la fabrication de la porce-

laine artistique. Mal secondé par la fortune, il

essaya de s'établir à Bruges, mais finit par ériger

une nouvelle manufacture dans le pays de Namur.
Quel est le résultat final de cette nouvelle entre-

prise ? A cette question posée par l'architecte Joly,

les biographes de Cyfflé sont restés muets. M.
Del Mar'moLla résout aujourd'hui. Les documents
qu'il met au jour révèlent toute la fabrication de
Cyfflé à Hastière-Lavaux, et la continuation de
ses succès artistiques. Malheureusement la révo-

lution de 1790 lui brisa la roue de la fortune

au moment où il allait peut-être en atteindre

le haut. Une ruine complète paralysa ses derniers

efforts, mais la mort seule lui fit perdre les

illusions qui avaient troublé sa vie.
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Nous devons une mention spéciale aux heu-

reuses fouilles faites, sous les auspices de la So-

ciété namuroise, par M. Alf. Bequet, à Wagnéc,
à Vogenée, à Resteigne, à Ave-et-Aufife, à

Feschaux, à Beauraing. A Resteigne, les fouilles

commencées en iSSi ont été continuées depuis,

et ont amené la découverte dc 1 20 tombes fran-

ques toutes orientées. Parmi les objets recueillis

dans ces sépultures.nous remarquons une grande

et belle boucle en bronze fondu et ciselé, d'une

ressemblance frappante avec celles qu'a trouvées

M. Pilloy à Seraincourt le Grand ; M. Bcquct
arrive, comme ce dernier, à constater l'usage

général que les Francs faisaient de lanières en

cuir dans le costume; les sépultures de Serain-

court nous montrent que les femmes en étaient

toutes sanglées.

L. C.
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Le Rosaire en images, par Klein.

ANS notre dernier volume, p. 403,
nous avons fait connaître quelques-

unes des publications éditées par
l'Association catholique de secours

auxorpiielinsde Vienne(Autriche);

nous avons notamment appelé
l'attention de nos lecteurs sur une fort jolie

suite d'illustrations du Rosaire, publiées à la fois

en couleurs et en noir, dues au crayon du regretté

Klein. Une édition de ce charmant recueil, avec
le texte des méditations en français, vient de
paraître à Angers, chez M. E. Belhomme, libraire

;

elle se vend : en couleurs, frs. 3,80, avec envoi

franco, pour la France ; frs. 4 pour les autres

pays. L'édition en noir coûte 65 centimes, et 75
centimes pour l'étranger, port compris.

Nous ne doutons pas que ce joli cycle, en
donnant tout à la fois satisfaction à la piété des
fidèles et au goût des amis de l'art religieux, ne
fasse rapidement son chemin en France comme
il l'a fait en Autriche et en Allemagne. Ce
Rosaire en images est un excellent auxiliaire pour
la réaction qui se fait contre l'imagerie détestable

dont les produits depuis trop longtemps enva-

hissent le commerce dans tous les pays
catholiques.

Cartulaire du Béguinage de
Sainte-Elisabeth, à Gand, recueilli

par le baron Jkan Betpiunk, Docteur en
droit. Bruges, Aimé De Zuttere, succes-

.seur de Van De Casteele-Werbrouck, 1SS3
;

in-4'' de x 11-334 pp.

Les béguinages, ces associations de femmes
qui se réunissent pour vivre suivant une règle

commune, s'imposant un ordre établi et des pra-

tiques religieuses déterminées, sans prononcer
des vœux, forment assurément l'une des institu-

tions les plus intéressantes qui nous ont été lé-

guées par le moyen âge. Si l'esprit d'innovation,

de sécularisation et particulièrement la Révolution
française de la fin du siècle dernier ont détruit la

plupart de ces établissements tant de fois sécu-

laires, il en est heureusement demeuré debout
quelques-uns en Belgique. Ils sont même assez

peuplés, et les femmes qui seraient restées isolées

dans le monde y vivent dans la retraite d'une vie

tout à la fois assez heureuse et assez édifiante

pour donner la preuve que, même de nos jours,

ces institutions ont conservé leur utilité et répon-
dent encore à un besoin réel. Aussi, rien ne sau-
rait être plus intéressant et plus instructif à la fois

que l'histoire détaillée, précisée, appuyée par des
documents,d'undes établissements de cette nature.

Le Béguinage de Gand est assurément le plus
considérable de ces établissements et on peut le

considérer comme un type de l'institution des
béguinages. Tous les éléments de son histoire

sont recueillis, classés et réunis, avec autant de
science que d'ordre, dans le volume dont nous
venons de transcrire le titre. On peut y suivre,

pas à pas, à travers les siècles, le développement
et les différentes phases de l'existence de cette

petite république féminine, depuis la charte datée
de l'an 1235, par laquelle Jeanne, comtesse de
Flandre et de Hainaut, fonde une chapellenie

pour les a pauvres femmes religieuses de Gand »

jusqu'à la lettre d'un commandant français datée
du 4 janvier 1793, par laquelle cet officier prend
sous sa protection « les Dames du Grand Bégui-
nage, occupées alors à la confection de chemises
pour l'armée française ».

Cet important recueil ne comprend pas moins
de 351 N°^ M. le baron Bethune, en consacrant
ses soins et ses recherches à cette intéressante

publication, a bien mérité des études historiques.

Nous émettons l'espoir que, après avoir réuni les

matériaux et fait un examen aussi approfondi
de tous les documents concernant les annales du
« Grand Béguinage », M. Bethune achèvera son
œuvre en écrivant une histoire complète et vivante
de cet établissement Le Béguinage Sainte-Elisa-
beth, en transportant, il y a peu d'années, son im-
portante communauté à Mont-Saint-Amand,dans
une enceinte et une cité édifiées aux portes de
Gand, avec un art et dans un style dignes des
vieux architectes flamands, continue, dans ces

constructions nouvelles, sa vie paisible et reli-

gieuse. Mais l'esprit, étroit et tracassier, du laîcisme

moderne, qui n'a cessé de molester à Gand les

pieuses associées, dans ces dernières années,
pourrait bien un jour poursuivre les Sœurs bé-

guines à Mont-Saint-Amand. Il importe d'élever

autour du mur qui forme l'enceinte de leur cité la

sauvegarde non moins sûre de l'opinion éclairée

par les souvenirs de l'histoire, de l'intelligence des



88 La CD lie De rart cbrctien

besoins des âmes, à peu près les mêmes à toutes

les époques. Personne mieux que M. le baron
Bethunc, aujourd'hui entièrement familiarisé avec
son sujet et qui en a vaincu les difficultés les plus

ardues, n'est à même de le faire. La publication

d'un cartulaire, nous le répétons, est assurément
chose d'une haute utilité historique. Mais les car-

tulaires ne sont guèrcconsultés que par leshommes
de science et d'étude et il est plus utile encore que
l'histoire du Béguinage .soit connue par ceux qui
ne lisent pas les documents. Lorsque l'histoire de
ces institutions .sera bien connue, qui pourra nier

que des fondations de même nature n'auraient

plus d'utilité aujourd'hui ?

Le Cartulaire du Béguinage de Saiute-EJisa-
beth a été édité par les soins de la Société d'Emu-
lation de Bruges. On doit féliciter cette Société
d'avoir ajouté ce recueil considérable à la collec-

tion de documents historiques qu'on lui doit déjà.

The Hours of Albert of Bran-
denburg. — Le livre d'heures
d'Albert de Brandenbourg.

Sous ce titre, I\I. Weale et M. Ellis vien-
nent de publier une intéres.sante et très élégante
brochure, ornée de neuf phototjpies d'après
les miniatures du livre d'heures auquel cette
étude est consacrée, et quelques autres peintures
appartenant à la même école.

Une introduction de i6 lignes de RL Ellis

nous apprend que le précieux manuscrit, autre-
fois la propriété du célèbre cardinal-arche-
vêque de Mayence, est l'un des exemples les

plus remarquables des livres ornés de minia-
tures sortis de l'école de Bruges. L'état de
conser\-ation de ce manuscrit est irréprochable.
Les peintures sont aussi intactes, dit M. Ellis, les

pages aussi propres que si elles venaient de quitter
l'officine de l'arti.ste, bien que trois siècles et
demi aient passé depuis l'achèvement du travail.

Après avoir comparé ce volume avec les plus
beaux monuments de ce genre conservés au
-Musée britannique et dans d'autres collections
célèbres de l'Angleterre, l'auteur croit pouvoir
affirmer qu'aucun livre de celte importance n'a
depuis longtemps été mis dans le commerce....

Cette introduction, qui a le tort de lais.ser

ignorer l'endroit où se trouve actuellement
le manuscrit, est suivie d'une préface renfer-
mant une étude très intéressante sur les pein-
tres enlumineurs de Bruges de 1457 a 1523, de
M. Weale. L'auteur reprend ici l'examen de
l'une des questions de l'histoire de l'art restées
les plus obscures, et sur laquelle il avait déjà
jeté quelques lumières dans plusieurs articles

publiés dans le Beffroi en 1873.

Au cours de ses recherches, il lui a été possible

non seulement de retrouver les noms de bon
nombre de peintres miniaturistes, mais, dans
plusieurs cas, il a pu restituer à ces artistes des

œuvres qui existent encore. — Ces points, désor-

mais élucidés, établissent de précieux jalons dans
l'histoire d'un art auquel on doit de petits chefs-

d'œuvre dont les auteurs sont encore à trouver.

Parmi les meilleurs artistes aujourd'hui connus de
cette catégorie de peintres, il convient de placer

Gérard David, né àOudewater et devenu, à la fin

du XV'sièclc, membre de la Gildc dcsSaints-Jean
et Luc à Bruges. On possède de lui plusieurs

tableaux de premier ordre, entre autres le

Baptême du Ciikist, au musée de l'Académie,

à Bruges, pendant longtemps attribué à Memling.
M. Weale est parvenu aussi à restituer à la

femme de ce peintre trois magnifiques miniatu-

res sur vélin représentant la sainte Vierge, sainte

Catherine et sainte Barbe, encadrées en forme de
triptyque depuis le XVI° siècle. Cette œuvre
charmante qui, à une délicatesse de pinceau toute

féminine, joint une intelligence magistrale des

ressources de la peinture sur vélin, a pendant
longtemps fait partie de la collection du général

belge Meyers ; aujourd'hui, elle a passé en An-
gleterre et appartient à M. H. Willett de Brighton.

La brochure que nous analysons donne une pho-

totypie bien icussic des volets de ce triptyque.

Grâce à ces miniatures dont l'origine est établie,

M. W'eale croit pouvoir attribuer à la même
artiste plusieurs des pages les plus gracieuses du
célèbre bréviaire du cardinal de Grimani, qui

offrent en effet, avec les types et l'arrangement

des volets du triptyque, une analogie frappante.

La brochure dont nous rendons compte a, pour
les bibliophiles, le mérite d'avoir été tirée à très

petit nombre d'exemplaires et de n'être pas dans
le commerce. Mais, si c'est là un avantage pour

le petit nombre d'amateurs de choix qui la pos-

sèdent, c'est un fait regrettable assurément et

pour les bibliophiles qui désireraient l'avoir, et

pour les renseignements qu'elle pourrait répandre

dans le public ami des arts. Il existe, à la vérité,

un correctif à ces regrets. L'auteur y annonce
un volume en préparation sur l'histoire des pein-

tres en miniature de l'école de l^ruges de la

dernière moitié du XV'' siècle et de la seconde

moitié du XVP'. Personne n'est assurément

mieux préparé que M. Weale à une étude de cette

nature, qui aurait l'avantage de traiter un sujet

aussi intéressant que nouveau.

Nous souhaitons que cet archéologue, qui a

recueilli une quantité prodigieuse de notes, de
renseignements et de documents sur un grand
nombre de matières différentes, ait une carrière

assez longue pour écrire tous les livres dont il

possède les matériaux et dont il a conçu le plan:



l5ii)liog:rapf)ic. 89

mais nous faisons des vœux particulièrement

pressants pour qu'il donne la priorité à ce volume
annoncé sur les enlumineurs de l'école de Bruges.

Nous serions lieureux de reprendre la plume
dans un avenir prochain pour en rendre compte à

nos lecteurs. J. H.

La Communion des fidèles
pendant la messe, mémoire présenté

au Congrès eucharistique de Liège, par le

R. P. DOM Gérard van Caloex, O. S. B.

Lille, Lefort, 1883 ; in-8'' de 30 pp.

Lors des solennelles assises que les fidèles

adorateurs du Très Saint Sacrement ont tenues

récemment dans la ville de sainte Julienne, un
religieux bénédictin,qui n'a pas attendu le nombi e

des années pour donner au public d'intéressantes

publications liturgiques et historiques, le R. P.

van Calocn, a appelé l'attention du clergé et

des fidèles sur l'antique tradition de l'Eglise

généralement tombée en désuétude dans notre

pays, de distribuer la communion aux fidèles

au moment où le prêtre consomme le sacrifice

eucharistique. S'appuyant successivement sur les

prescriptions de la liturgie, sur l'autorité des
docteurs et le sentiment des écrivains liturgiques

de l'antiquité et des temps modernes, le savant
religieux montre combien il serait à souhaiter
que, sauf les cas de nécessité, on ne distribuât

pas les saintes espèces aux fidèles hors du temps
de la messe. Tous ceux qui apprécient le sens
profond et les mystérieuses beautés des céré-

monies sacrées, partageront volontiers le sen-

timent du R. P. van Caloen à cet égard, tout
en déplorant que les nécessités de la régularité

pour les offices religieux, surtout dans les églises

dont les dimensions ne répondent pas au nombre
des fidèles, occasionnent de trop fréquentes
infractions à l'antique discipline ; à cet égard,
la prescription rituelle de garder la réserve

eucharistique uniquement sur le maître-autel

présente encore de grands inconvénients pour
l'application des idées développées dans l'intéres-

sant rapport du R. P. van Caloen. Une seconde
édition de cette brochure est sous presse, à la

Société St-Augustin. Elle paraîtra avec approba-
tions de plusieurs Archevêques et Évêqucs de
Belgique et de France.

Les dernières recherches sur
l'auteur de l'Imitation de Jésus-
Christ, par Ad. Delvicxe, curé de
St-Josse-ten-Noode. Bruxelles, Vromant,
1883 ; in-80 de 64 pp.

l-*^ LIVRAISON.- JANVIER 1S84.

Reprenant l'œuvre apologétique entreprise par
l'émincnt évêque de Bruges, Mgr iWalou, en
faveur des droits de Thomas a Kcmpis à la pater-
nité du livre « le plus admirable qui soit sorti de
la main des hommes», M. le chanoine Delvigne
a publié successivement « Les récoltes recherclies
sur l'auteur de lImitation, iS^8-i8j6 » et les

« A-onvelles reclierclies, iS/6-iSjS » sur le même
sujet. Aujourd'hui, notre savant confrère offre

dans : « Les dernières recherches sjir l'auteur de
l'Imitation » l'exposé des incidents les plus récents
de ce tournoi littéraire ouvert depuis bientôt trois
siècles. Deux candidats, on le sait, se partagent
dans ce moment les faveurs du monde lettré"; un
bénédictin italien du XlIPsiècle, qu'on nomm.e
Jean Gersen, dont la biographie est d'ailleurs en-
veloppée d'épaisses ténèbres, et l'humble prieur de
Mont-Sainte-Agnès,Thomas de Kempen, appuyé
sur une possession d'état quatre fois séculaire :

le premier a aisément conquis les suffrages de
ses compatriotes au caractère enthousiaste, et

l'appui de ses frères en religion, que l'érudition ne
préserve pas toujours de l'amour des annexions
historiques: l'ascète néerlandais, au contraire, n'a

pour lui ni la fierté patriotique d'une grande
nation, ni la jalousie littéraire d'une puissante
famille monastique : à défaut de ces appuis, qui,

sans doute, auraient depuis longtemps fait tran-
cher le problème en sa faveur, le héros des
« kempistes >> peut invoquer les témoignages de
nombreux contemporains etlesplaidoyerssavants
d'une pléiade d'écrivains de tout habit et de tous
pays. Après les vigoureuses passes d'armes du
sire Rosmeyde contre dom Cajetani (1617), de
Naudé contre Lannoy (1650), des Génovéfains
contre Mabillon (1687), d'Anors contre Ehrard
(1765), de Mgr Malou contre de Gregouy et les

Gersonistes (1S58), la lutte, loin d'être épuisée,
semble être devenue encore plus ardente dans
ces dernières années ; c'est ainsi que, depuis 1878,
les Italiens Veratti et Mella, l'abbé Puyol et dom
W'olfsgruber, ont rencontré d'énergiques contra-
dicteurs dans le P. Santini, M. Reutens, le

D' Hirsche et le P. Schneeman (un gerseniste
converti), ainsi que chez miss Lambert et AIW.
Waterton et Kettlewell, que leur nationalité

abrite contre tout soupçon d' « esprit de clocher >>.

Mais ce sont surtout les ouvrages de M. le pro-
fesseur Spitzen et du P. Becker qui, par des
recherches approfondies et des aperçus souvent
nouveaux, semblent devoir aider à la solution de
ces interminables débats: les compatriotes de
Thomas a Kempis, ouvriers de la dernière heure,

auront contribué pour une bonne part à ce résul-

tat. Le travail de M. Delvigne, tout en exposant
les péripéties récentes de la lutte des « kempistes*
contre les « gersénistes», ne laisse pas d'offrir

aux premiers de nouveau.x et solides arguments.
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L'érudition bien connue et les vastes connais-

sances archéologiques de l'auteur l'ont puissam-

ment servi pour ce travail, qui lui assigne un rang

distingué parmi les zélés défenseurs du chanoine

de Mont-Sainte-Agnès. B. D. V.

p. s. Une charmante plaquette portant pour titre

Thomas a Kanpis ami Imitation of Christ (London,

Suttaby, 3S p., avec portrait gravé), que nous rece\ons h

l'instant, présente un substantiel mais excellent résumé de

la controverse et des droits de l'illustre Néerlandais, sous la

signature de P. S.A.

L'éminent conservateur des manuscrits de

Bruxelles a publié en 1879, chez Elliot Scott, à

Londres.uneédition phototypique du codice auto-

graphe signé par Thomas a Kcmpis:dcson côté,

M. Hirsche a mis au jour le texte victrique de

Xlmitation, d'où est venu au sublime opuscule

son ancien titre de Liber inusicœ ecclesiasticœ.

La Renaissance en France, par

Léon P.\lustre; illustrationssousladirection

de E. Sadoux: gMiv.— Paris, Ouantin; prix

25 francs.

Cette livraison va de la page 189 à la page 241.

Elle est consacrée aux monuments des cinq dé-

partements de la Normandie, la Seine Inférieure,

l'Orne, le Calvados, la Manche et l'Eure. Les

eaux-fortes y sont au nombre de quinze, dont

cinq hors te.xte. Comme spécimen de cette

remarquable illustration, nous citerons en par-

ticulier le porche de Falaise, qui est des plus

élégants. Les monuments étudiés se répar-

tissent en deux catégories : trois châteaux

et vingt-six églises. Trois points appellent par-

ticulièrement l'attention : l'architecture qui se

transforme, la sculpture décorative qui s'étend

à tout, et les noms des artistes à qui sont dus

tant de chefs-d'œuvre.

Les châteaux se nomment Lasson et Chante-

loup, bâtis par Hector Sohier, vers 1520, et Nol-

lent, œuvre d'Abel le Prestre, qui a aussi cons-

truit à Caen l'élégant hùtel de Cahaigne.s, de

1520 à 1530.

Les églises passées en revue se succèdent dans

cet ordre :

RoUE.v. — A la cathédrale, Jacques Leroux
et Roland Leroux, son neveu, sont les architectes

de la façade (1506-1520), où Desobcaulx, avec la

pléiade d'artistes qui l'entoure, .sculptent au tym-

pan de la porte un arbre de Jessé et au.x voussures

261 statuettes, tandis que Colin Castille y place

>i des vantaux assez bizarrement conçus ;>. Ro-
bert Bccquet (i 542-1546), charpentier, refait en

bois la flèche centrale, qu'on a eu depuis la ma-
lencontreuse idée de réédifier en fonte, et enfin

Simon Vitecoq (1527) entreprend <( la partie su-

périeure de la chapelle de la Vierge », dont le

pignon porte, pour indiquer son vocable, une

statue de plomb duc à ^< l'imagier Nicolas

Qucsnel )).

" Saint-Vincent offre un chœur bâti par Guil-

laume Touchet (1511-1530) et Saint-André une
tour que construisit Robert Frencllcs ( 1 54 1 -

1 546).

L'aîtro ou cimetière de Saint-Maclou se recom-

mande par trois galeries (i 526-1533), aux co-

lonnes desquelles est figurée une danse macabre,

dont les reliefs étaient autrefois rehaussés de

couleur.

La chapelle Saint-Romain (1542-1543) est un
gracieu.x édicule, platc-formc haute et abritée, où

se faisait chaque année, en présence du peuple,

« la levée de la fierté », ce qui donnait lieu à la

délivrance d'un prisonnier.

Elbeui". — L'église Saint-Ètienne fut com-
mencée le 3 mai 1540.

TrÉPOUT. — L'extérieur de l'église Saint-Jac-

ques est revêtu d'une espèce de mosaïque assez

singulière en carrés de silex et de grès et, à l'in-

térieur, on admire ses voûtes, «à nervures entre-

croisées » et pendentifs multiples.

Caudkbec montre, à Sainte-Marie, une façade

d'une ornementation délicate.

Dieppe. — Le chœur de Saint-Remj- ("1522-

1531) a tousses arcs en ogive; à Saint-Jacques,

au contraire, tout est en plein cintre dans les

trois chapelles élevées par la Renaissance.

Valmont. — De l'abbaye il ne reste plus que
les ruines du chœur et une chapelle datée de 1552.

Le h.wre. — Notre-Dame est une œuvre de

« décadence », et Nicolas Duchemin, qui y est

enterré, « n'a fait preuve ni de savoir ni de bon

goût » (1574-1597)-

GiSORS. — Robert Grappin, ses fils et Pierre

Monthernult firent le portail nord, la nef et la

façade(i54i-i56o); Jean Grappin en fut le sculp-

teur; Jean Grappin II acheva la façade (1562)

et commença la tour méridionale. La porte fut

sculptée par Philippe Fortin.

FVREU.X. — Il y a contraste, à la cathédrale,

entre la façade nord (1530), que Jean Cossart fit

en style flamboyant, et la façade occidentale,

exécutée sous Henri II, « dont l'aspect est étran-

gement lourd ».

TlLl-lliRES. — Le cardinal Le Veneur bâtit

le chœur de 1543 cà 1546. Les sculptures en sont

fort belles et le style adopté eut de l'influence

sur la région. La transition qui s'opère est attestée

par l'emploi simultané de l'ogive aux formerets,

et du cintre aux arcs-doubleaux (').

I. LY-glisc de 'l'illicres .i été jugée si intércssaDte p.nr la Commis-
sion des monuments historiques que, dans ses archives, pubhées sous

les auspices du ministère des beaux-arts, six planches in-folio lui ont

été affectées.
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l'ONT-AUDEMER fusionne, à Saint-Omer, le

style gothique qui s'en va et le style antique qui

revient.

Ivry-LA-Bataille (1537) a été faussement

attribué à Philibert de l'Orme, qui en fut abbé
commendataire.

Grand-Andely. — Le portail latéral fut

élevé de 1565 à 1575.

AlmenèCHE a pour dates extrêmes 1534
et 1550: on y remarque encore l'emploi du
chou frisé, si cher aux sculpteurs de l'âge pré-

cédent.

LONGNI.— La chapelle de Notre-Dame de

Pitié (1545 -1549), dont une eau-forte reproduit

la façade, est un monument aussi pur que complet

et le «plus remarquable )> que la Renaissance ait

produit dans le département de l'Orne.

Argentan. — Le déambulatoire est une com-
position disgracieuse par sa lourdeur.

Caen.— A Saint-Gilles, le portail est de Biaise

Le Prestre (15 10-1520). A Saint-Pierre, Hector
Sohier (1525-1535) construisit le chœur et ses

chapelles absidales. Dans les sculptures il mêla
le profane au sacré et, pour mieux éclairer les

voûtes à plafond, nervures et pendentifs, il ima-

gina pour la première fois des fenêtres sans

meneaux. A Saint-Sauveur, l'abside peut être

attribuée au même architecte, qui manifesta un
rare talent de conception et de décor.

Falaise. — Le porche fut ajouté au flanc

nord, avec l'abside, de 1530 à 1540 : ses

contreforts à colonnettes sont d'un goût fort

original.

COUTANCES. — Richard Vatin, Guillaume le

Roussel et Nicolas Saurel, de 1550 à 1581,

se sont succédé comme maîtres de la lan-

terne de Saint-Pierre, qui se compose de trois

étages.

Cette nouvelle livraison se lit avec un réel

intérêt, car M. Palustre y a semé à profusion

l'érudition la plus sûre, la critique la plus saine

et les réflexions les plus neuves et les plus

judicieuses.

Notes pour servir à un armo-
riai des évéques de Cahors, par

Paul de Fontenilles. Paris, Tardieu,

1882, in-8° de 10 pp.

Nous avions déjà les armoriaux des archevê-
ques et évêques d'Angers ('), d'Apt (-), d'Avi-

1. Armoriai des évêques et administrateurs de l'insigne église
d'Angers, par le chanoine X. Barbier de Montault, Angers, 1863,
in-8» de 47 pages.

2, Les éi'êipies d'Apt, leurs blasons et leurs familles, par J. Terris,
blasons dessinés par Laugier. Avignon, 1877, in-40.

gnon ('), de Lyon (-), de Rouen ('), do Sens, (•), de
Dijon (5), de Troyes C^), de Noyon (0, de Tulle f),

de Limoges C^), et de Saint Jean de Mau-
rienne ('"). Cette collection, si intéressante et qui

demanderait à être poursuivie avec plus de
vigueur, vient de s'augmenter de YArmoriai
des Evcqucs de Cahors, rédigé avec un soin

scrupuleux par un jeune archéologue, inspec-

teur de la Société française d'archéologie. Ces
notes, dit-il, « donnent, sauf trois exceptions,

une suite d'armoiries des évêques de Cahors, de-

puis le XP siècle jusqu'à nos jours. Nous avons
relevé ces armoiries dans les ouvrages manuscrits

ou imprimés des auteurs locaux ou sur les mo-
numents anciens et, n'en prenant pas la respon-

sabilité, nous en indiquons les sources. » L'auteur

relève exactement les variantes.

Son travail serait complet s'il avait figuré

chaque écusson dans une suite de planches gra-

vées, comme l'a fait M. Rupin pour les évêques
de Tulle, et s'il avait décrit l'écusson tel qu'il a

été porté, ainsi que j'en avais donné l'exemple

pour Angers. Il ne suffît pas de blasonner l'écu;

il faut encore, pour l'archéologie, déterminer sa
forme et ses accessoires, qui ont tant varié suivant

les siècles. Ces accessoires sont la crosse, la croix,

la mitre, le chapeau, le cartouche, les supports,

la couronne, les branches croisées, les ordres che-

valeresques. M. de Fontenilles s'est contenté de
signaler la devise, quand il y en a. La première
fois qu'elle apparaît, c'est sous l'épiscopat de
Siméon Etienne de Popian (1604- 1627), qui criait

Se Ipsum vincere; la seconde, sous Nicolas de
Sevin (1660-1679), avec qui commencent les de-
vises pieuses ( Veiii Domine Jcsu), lesquelles de-

vinrent pour ainsi dire de rigueur, selon le goût
contemporain, avec Msr Bardou { Venite ad me
omnes) et Ms'' Peschoud ( Veritatem et pacem),
c'est-à-dire de 1842 à 1865. Je constate avec
plaisir que l'évêque actuel n'a pas de devise.

Qu'on se souvienne de ce principe : la devise est

1. Armoriai historique du dioci^se et de l'étdt d'Avignon, par
Reynard-Lespinasse, hjlasons dessinés par Laugier. Paris, 1874-

1875, in-40.

2. Recueil de documents stir Va^icien Gouvernement de Lyon, liste

complète des évêques et archevêques avec leurs armoiries gravées, par
L. Morel de Voleine et H. de Charpin, in-folio de xv-254 pages.

3. Armoriai des archevêques de Rouen, avec des notes généalogi-
ques et biographiques, par Jules Thieury. In-.4° de vii-96 pages et

45 blasons.

4. Armoriai des archevêques de Sens, par Gustave Julliof.In-4" de

25 pages et VU planches en couleur.

5. Armoriai des évêques de Dijon, par Baudot. In-40 avec 10 bla-

sons, apud « Mémoires de la Société française de numismatique et

d'archéologie», i86g.

6. Armoriai des éz'êques de Troyes, par l'abbé Coffinet. In-40 avec

46 blasons gravés, ap. « Mémoires de la Société française de numis-
matique et d'archéologie », 1869.

7. Armoriai des évêques de A'oyon, par Arthur Demarsy. In-S'^ de
20 pages et 11 pi. de blasons.

8. Notice historique sur les évêques de Tulle et reproduction de

leurs armoiries, pa.v Krnest Rupin. Brive, 1880, in-80 de 53 pages.

9. T.ecler, Armoiries des évêques de Limoges, apud BnlUt. de

la Soc. archéol. et hisloriq. du Limousin, t. XXL
10. Publié à Fisc dans le Giornalearaldico, 1878, n" 5,
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essentiellement nobiliaire et ne peut convenir ù

des armoiries de pure fantaisie, comme sont de-
puis près décent ans les armoiries cpiscopales en
France; de plus, elle n'est pas usitée là où l'on se

conforme scrupuleusement aux vraies règles de
la tradition ecclésiastique, telles que je les ai

exposées dans la Revue de l'Art c/intieu, t. XVI,
p. 241 et suivantes, et le Gioniale araldico, 1877,
numéro >.

La Confrérie, l'église et l'hô-
pital de Saint-Claude des Bour-
guignons de la Franche-Comté,
à Rome, par Auguste Castax. Paris,

Champion, 18S1, in-8° de 94 pages.

La Confrérie de Saint-Claude fut fondée, en

1650, par des Comtois, émigrés à Rome, dans le

but de se réunir. Dcu.x confrères laissèrent des

fonds pour la distribution de six dots qui sub-

sistent encore. L'hospicedatede 16 54: l'inscription

placée à l'entrée porte /tospitioet non ospedale {^).

Les pèlerins comtois y étaient hébergés pendant
trois nuits consécutives et chacun d'eux rece-

vait par jour dix sous pour sa nourriture.

Le revenu annuel de l'établissement était de

33,225 francs et la dépense à peu près équivalente.

Les biens et possessions ont été incorporés, depuis

iSoi, à Saint-Louis des Français.

L'église, construite en 1728, par le lyonnais

Dériset, sur les plans de l'architecte italien

Navona, est desservie par des prêtres polonais,

qui y acquittent 1387 messes fondées ou anni-

versaires.

Je ne reviendrai pas sur son stjle et son

décor, parce que j'en ai déjà parlé dans la Remie
de l'Art chrétien, t. XX, p. 236. J'ai aussi men-
tionné les fêtes qui s'y célèbrent dans mon
Année litnrgiqneà Rome, que l'auteur ne semble
pas avoir connue, puisque, à propos de ces fêtes,

il cite un écrivain du siècle dernier.

Les épitaphes, qui forment le chapitre IX, ont

été prises dans Forcella, qui n'est pas toujours à

l'abri de la critique; il eijt mieux valu les relever

sur les tombes mêmes. J'ai donné celle du sta-

tuaire Etienne Monnot (1733) avec l'indication de
toutes ses œuvres à Rome ('.M. Castan en omet
plusieurs) et celle des éditeurs d'estampes, An-
toine Lafrère et Claude Duchet, dans mes
Inscriptions bourguignonnes à Rome. Cette der-

nière a été reproduite, pour la première fois, au

I. Elle est aiosi gTav(k; en cinq lignes :

IIOSPITIO
l'EK Li

vo\y.v.\

PKl,L^:<ilcI^t

COSTEA

complet, par M. Miintz, dans la Rei'ue des So-

ciétés savantes, d'après une ancienne copie.

Anneau d'investiture pour la
souveraineté de la Corse, donné
en 1453 à St-Georges de Gènes,
conservé au musée de Besançon,
par Auguste Castan. Paris, 1883, in-8"

de 12 pp.

« Les musées et les cabinets d'amateurs ren-

ferment un certain nombre de gros anneaux en

bronze doré (il serait plus exact de dire en laiton),

dont le chaton, formé d'une pierre transparente

ou d'une verroterie, est accosté le plus souvent par

les quatre figures ailées qui symbolisent les évan-

gélistes ; sur la verge se lit fréquemment le nom
d'un pape ou d'un autre monarque, entre deux
insignes héraldiques qui rejoignent le chaton. »

J'ai déterminé le premier, je crois, la vraie

signification de ces anneaux dans une brochure

spéciale, imprimée à Montauban en iSSi. Ils n'ont

pas été faits pour être portés au doigt, même
sur des gants de peau, mais uniquement pour

être donnés en signe d'investiture.

Le Glossaire archéologique, p. 35, se montre en

retard sur la science contemporaine, en soutenant

des idées qui n'ont plus cours aujourd'hui. M.
Castan, au contraire, profitant des découvertes

faites, a pu, avec beaucoup d'intelligence et

d'érudition, déterminer la date et l'usage de
l'anneau armorié et inscrit du musée de Besan-

çon. Il porte le nom et les armes du pape
Nicolas V, en face de saint Georges, patron de
Gênes, et du titre. D VX. Le Saint Siège avait sur

l'île de Corse le domaine souverain (');il le céda
à la république de Gênes qui, elle-même, moyen-
nant finances, s'en déchargea sur l'office ou
maison de Saint-Georges.

Notice sur la clef de saint Hu-
bert, à Aurières (Puy-de-Dôme), par
A.M1JR01S1-: Taroiku. Tours, Housrez, in-8"

de 3 pp. et une lithographie.

Cette clef date de la fin du XVI'' siècle. On s'en

sert pour marquer au front, après avoir été
rougie au feu, les chiens qu'on veut préserver
ou guérir de la rage, en invoquant saint Hubert.
M. Tardieu donne un dessin de la clef qu'il

commente, de manière à ajouter un chapitre à
l'étude que j'ai publiée sur les clefs de saint

I. Voy. sur la Corse, dépend.tnce du Saint Siùge, \esAiiakclajuris
ponlificii, t. XXI, col. 630-635. Grégoire VII écrivait, en 1081, aux
Corses : <l Vous savez et plusieurs peuples savent comme vous qui-

l'jlc que vous habitez appartient par devoir et par droit à la sainte
Église Romaine. »
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Pierre et de saint Hubert. Le premier, je crois,

j'ai élucidé la question (), qui a été l'objet d'un

rapport peu bienveillant de M. Alexandre
Bertrand dans la Revue des Sociétés savantes,

7e série, t. II, p. 112.

Descrizione di nove croci an-
tiche stazionali e processionali,
par le comte Servanzi Collio. Camerino,

Savini, 1883, in-8° de 41 pp., avec 10 grav.

sur acier.

On nomme croix proccssioi!iic!/e\a. croix élevée

sur une haute hampe, et croix statioiuiale celle qui

n'a qu'une simple poignée pour la tenir. Les croix

de cette dernière sorte ne se rencontrent à Rome
qu'à Saint-Jean de Latran: elles sont fréquentes

à Milan et en Lombard ie.

Dans mes Antiquités chrétiennes de Rome, j'ai

fait photographier les croix processionnelles du
musée chrétien du Vatican et quelques autres

appartenant à des collections privées.

Le commandeur Servanzi a rendu service à la

science par sa publication, que je fais connaître

volontiers en France.

Ces croix se composent d'une âme en bois,

recouverte d'une lame de cuivre ou d'argent. Le
cuivre est doré ou argenté et l'argent doré seule-

ment par parties. Les fonds sont feuillages et les

bordures perlées: le travail est exécuté au re-

poussé, au poinçon ou au burin. Les statuettes

sont généralement fondues. Les plus riches offrent

des nielles et des émaux. Les extrémités se dé-

coupent en trèfles ou en quatrc-feuilles: parfois

elles sont pommetées. Des reliques sont deux
fois incluses dans les lobes terminaux, au lieu de
figurines.

Les personnages de la face sont: au milieu,

le crucifix ; au-dessus, le pélican ; en haut, le Père
Éternel, un ange, la Vierge, saint Jean ou un évan-
géliste;à droite, la Vierge, des anges, un évangé-
liste; à gauche, saint Jean, des anges, un évangéliste,

sainte Madeleine ; en bas, sainte Claire, des anges,
un évangéliste ou un apôtre, saint Jean.

Les sujets sont non moins variés au revers : au
centre, la Majesté de Dieu, la Vierge, saint Mi-
chel, saint Roch; en haut, un évangéliste,
l'aigle de saint Jean, saint Liévin ; à droite, un
évangéliste, le lion de saint Marc; à gauche, un
évangéliste, le bœufde saint Luc, saint Bernardin
de Sienne; en bas, la Vierge, un évangéliste,
l'homme de saint Matthieu, un ange (=).

1. Bull. arcliM. et hist. de ta Soc. archéol. de Tant et Garonne,
t. VI, 1876.

2. Cet ange est saint Michel. On peut lui appliquer ce texte de

Le motif ordinaire, pour la face, est le CllRIS'r
en croix entre ses deux témoins, Marie et Jean; au
revers, la Majesté et les évangéIistes,soit hommes,
soit sous la forme de leurs .symboles zoologiques.

Je ne sais pourquoi le comte Servanzi voit des
prophètes (p. 9) là où il y a indubitablement les

quatre hérauts de la parole divine, en tunique et

manteau, qui est le costume apostolique tradi-

tionnel.

Les autres saints sont motivés par des dévo-
tions locales ou personnelles.

Les appréciations archéologiques de l'auteur

ne sont pas toujours exactes, aussi nous sommes
loin d'être d'accord pour les dates. Je crois peu
ou point aux XIII« et XI V^^ siècles: presque tout
me semble œuvre du XV*^ siècle ou de la Renais-
sance italienne. Je refais ainsi la série chrono-
logique :

Croix stationnale de Sainte-Marie de Carpi-
gnano, XV" siècle, non XIIL'.

Croix processionnelle de Sainte-Marie de San-
severino, XV«^, non XIV^.

Croix stationnale de Saint-François à Serra-
Petrona, vers 1379 (?)

Croix stationnale de Sainte-Marie des Grcàces,

près Sanseverino, XV^ siècle.

Croix processionnelle du dôme de Sanseverino,
Renaissance.

Croix stationnale de Recanati, Renaissance,
non XlIIe siècle.

Croix processionnelle de Sainte-Marie di Pi-
tino, 1452. Il est dit que la donatrice, Luchina
Blandolini, laissa par testament vingt-deux cou-
ples de boutons d'argent pour faire cette croix:

« Item reliquit pro una cruce fienda in ecclesia

S. Mariœ de Pitino viginti duo cupp. bottonor.
de argento ipsius testatricis. »

Croix stationnale de la collégiale de Montecas-
siano, datée de 1414 et signée du nom de l'orfèvre,

Laurent d'Ascoli :

LAVRETIVS DE
ESCVLO FECI

MCCCC
XIIII

Croix stationnale de Saint-Michel de Monte-
cassiano, première moitié du XV>-' siècle; c'est la

seule qui ne soit pas gravée dans la brochure.

Toutes ces localités sont situées dans \ePicenuni
(marche d'Ancône), diocèses de Sanseverino,
Recanati et Lorette.

Je compte publier bientôt les belles croix sta-

saint Bernardin de Sienne : « Ex quo Synagoga crucifixit Christuin.
translatus est nobis ad prœposiluram et custodiam ; Michael ergo
assistit nobis ad inipetrandum ne repellamur, .ad operanduni ne im-
pediamur, ad inform.andum ne seducanmr, ad triumphandum ne
subjugeniur. » (3. Ber.sardin., itiComm. in Apocal., c. XII, n. 7.)



94 Eetiuc De l'art c&rétien.

tionnales de Saint-Celse et de Saint-Ambioise de
Milan, lorsque je décrirai les riches trésors de ces

deux églises. En attendant, qu'il me soit permis

de révéler aux archéologues celle de Bergame.
dont voici une description minutieuse faite de

visu.

La croix de l'église Sainte-Marie Majeure de

Bergame date du commencement du XVL' siècle
;

elle a été fortement restaurée dans ces derniers

temps. Sa hauteur est de i™, 27 et sa largeur

de O"', 90, y compris les pointes. Dans ces pro-

portions, elle produit un grand effet et, si on
l'examine de près, on trouve son exécution soi-

gnée et vraiment remarquable. Elle a été faite en

argent repoussé, avec quelques traces d'émail en

différentes parties, comme la crête, les lignes et

les tranches des quatre-feuilles. La réparation

entreprise a dû supprimer systématiquement
rémail pour n'avoir point à le refaire là où il

manquait, probablement en grande partie. Les
personnages, les saillies et presque toute l'orne-

mentation sontdorés,suivantlacoutume italienne,

qui se plaît à ces sortes de contrastes : les car-

nations sont toujours rendues en argent. Tout le

pourtour est hérissé d'une crête feuillagée dont

les pointes imitent la fleur du plantain. Le milieu

et les e.xtrémités sont découpés en quatre-feuilles

angulés, c'est-à-dire dont les lobes arrondis sont

séparés par des pointes triangulaires.

La face principale représente le crucifix, en

ronde-bosse. Le ClIRlST est appliqué, non pas

sur la croix elle-même, mais sur une seconde

croix plate, dont le titre est écrit en gothique
carrée. Les pieds sont posés sur le crâne d'Adam.
Quatre médaillons, dont les reliefs sont très

saillants, l'escortent aux quatre extrémités et

chacun d'eux est rempli par un personnage figuré

seulement en buste. En haut, c'est Madeleine,

les cheveux épars et le vase de parfums à la main
;

à droite, la Vierge, triste et joignant les mains
;

à gauche, saint Jean, imberbe et tendant les bras

vers le Sauveur; en bas, l'Agneau apocalyptique,

couché sur le livre aux sept sceaux qu'il a ouvert

et tenant la croix de résurrection à bannière
flottante.

Le revers est orné d'une manière identique : au
centre, le Père éternel, bénissant et tenant dans
la main gauche un livre fermé

;
puis, au.x extré-

mités, les emblèmes des évangélistes, se distin-

guant à la fois par des ailes et un livre et disposés

dans cet ordre: aigle, bœuf, lion, homme. L'aigle

prime donc l'homme, mis en bas à la dernière
place.et le bœuf occupe la droite, qui conviendrait

mieux au lion. Tout le fond est semé de médaillons
dans lesquels est inscrit un losange tout plein

de roses.

Le nœud est à huit pans, cantonné de quatre
tourelles fenestrées et en encorbellement. A la

partie supérieure, de petites statuettes mettent
en scène quatre traits de la vie du CllRIST et, en
bas, se tiennent debout des anges aux ailes

éployées. Sur le toit de ces tourelles, on voit,

dans des médaillons polylobés, en fine gravure
et nimbés, les bustes des apôtres, surmontant
ceux des prophètes. Une inscription en gothique
ronde indique quelles sont les reliques de Terre
Sainte qui garnissent l'intérieur des tourelles; ce

sont de petites pierres, retenues par quatre griffes

d'argent feuillagées. Or, ces inscriptions nous
aident à remettre à leur place primitive les trois

scènes subsistantes et à restituer la quatrième
qui manque.

Le sujet qui fait défaut doit être la rencontre

d'Anne et de Joachim à la porte dorée : Hic est

de porta aiirea Hicrnsa/eiu. La pierre de l'enfan-

tement correspond à la nativité : Hic est de lapide

super quo sedebat quaiido pcpcrit ; on sous-entend

Virgo. La troisième scène est la flagellation, qui

correspond à la mention du sang renfermé
avec de la terre dans une urne d'or : De nriia

aurea terra de sait (guine) ; il faut restituer cum
terra imbuta de sanguine. Enfin la dernière scène

est celle de la crucifixion, en rapport avec le lieu

de l'invention de la croix: Hic est de lapide super

quo inventa fuit crux A''.

Musée d'antiquités d'Angers,
Saint-Jean, Toussaint, parGoDARo-
Faultrier. Angers, 18S3, in-S° de 39 pp.

M. Godard a fondé, en 1S41, le m.usée muni-
cipal d'antiquités de la ville d'Angers, dont il est,

depuis lors, le conservateur intelligent et zélé.

Ce musée est réparti dans deux locaux, d'une

beauté admirable, que l'auteur cherche à faire

connaître et apprécier dans sa brochure essen-

tiellement archéologique. La salle Saint-Jean,

autrefois hôpital, est haute de douze mètres et

partagée en trois nefs par deux rangées de
colonnes isolées : construite dans la seconde
moitié du XII« siècle, elle n'a été voûtée que
dans le premier quart du XIII<". Ses annexes
sont une chapelle avec vitrau.x du temps, un
cloître, avec fontaine et des greniers. Le tout est

de ce style particulier de l'Anjou que M. Godard
a, le premier, nommé style Plantagenet, dénomi-
nation acceptée par les savants.

L'église de Toussaint, construite au XIIL"
siècle, dépendait d'une abbaye d'augustins, qui,

lors de la réforme en 1635, se transformèrent en

Génovéfains. Elle consiste en une nef et un
transept ; le chœur, à chevet droit avec rosace,

a été reconstruit au siècle dernier, en style

ogival.
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Une autre brochure, du même format et moins

importante, publie les noms des bienfaiteurs,

moyen excellent de payer la dette de reconnais-

sance contractée par la ville et d'attirer de nou-

veaux dons.

X. Barbier de Montault.

Cours élémentaire d'Archéolo-
gie religieuse ; Mobilier, par M.

l'abbé Mallet. Paris, Poussielgue, in-8"

de 331 pp., nombreuses gravures dans le

texte. Prix 4 francs.

M. l'abbé Mallet,

professeur d'archéo-

logie au Petit Sémi-
naire de Séez, avait, lil! •

ture de nos églises.

Il vient aujourd'hui

compléter son en-

seignement par un
travail également re-

commandable sur le

mobilier. La tâche

était plus difficile à
remplir, en raison

même de la multipli-

cité des sujets, et

cependant ce volume
n'est pas inférieur au
précédent, ni pour la

clarté de l'exposi-

tion, ni pour la sû-

reté des renseigne-

ments.

L'auteur partage
les temps qu'il étu-

die en quatre gran-
des périodes : 1° L'ère des catacombes et des
basiliques ;

2° l'époque romaine
;
3° la période ogi-

vale
;
4° la Renaissance. Autels, piscines, ambons,

jubés, grilles, stalles, chaires, fonts baptismaux,
bénitiers, confessionnaux, châsses, reliquaires,

croix, chandeliers, encensoirs, vases sacrés, vête-

ments liturgiques, etc., tous les objets du mobilier

ecclésiastique attirent successivement l'attention

du savant professeur, qui nous offre une série de
belles gravures, dont beaucoup sont empruntées
aux ouvrages de M. VioUet-le-Duc et à la Revue
de XArtpour tous.

M. l'abbé Mallet, comme conclusion de son tra-

vail, exhorte les membres du clergé à ne jamais
aliéner, pour quelque raison et à quelque prix que
ce soit.aucun objctayant la moindre valeur archéo-

logique ou artistique. Ce conseil ne saurait être

trop fréquemment répété, mais hélas! il n'est pas
universellementsuivi.Tout récemment nous avons
admiré dans une église rurale, que nous nous ab-

stiendrons de désigner, une magnifique croix

processionnelle du XIII<= siècle. Curé, maire,

membres du Conseil de fabrique n'ont qu'une
préoccupation : trouver un amateur assez riche

pour offrir un prix convenable de ce chef-d'œuvre.

Toutes nos exhortations se brisaient devant cet

argument : « Notre église est pauvre et cette croix

ne nous sert à rien. » Les conseils, quelque pres-

sants qu'ils soient, ne
sont donc pas une
mesure suffisante. Il

faudrait que les évê-

qucs ne se bornent

point à des interdic-

tions générales, trop

souvent violées, mais
qu'ils exigent un in-

\-cntaire détaillé de

toutes les richesses

d'art contenues dans
les églises de leur

diocèse, et que les

doyens de chaque
canton soient char-

gés, dans leur visite

annuelle, de vérifier

la présence des ob-

jets mentionnés dans
l'inventaire.

J. CORELET.
Nous avons reçu,

sur le même ouvra-

ge, ces quelques li-

gnes qui contribue-

ront aussi à le faire

connaître:

« Ce nouveau vo-
Fonts de Vermand, actueUc;ment au musée de Cluny, lumC a pluS qUC Ic

premier, l'avantage de la nouveauté. On a jus-

qu'ici peu d'ouvrages, traitant ces sujets, conçus

à un point de vue aussi pratique pour l'en-

seignement. M. Mallet a un style clair et fa-

cile; quoique simple et succinct, il discute ra-

pidement les points controversés et expose à

rands traits les divergences d'opinions ;
il pos-

sède la propriété des termes et la terminologie

spéciale du sujet ; érudit consciencieux, il ne

manque pas de citer ses sources et d'indiquer

de nombreux modèles, ouvrant ainsi la voie a

l'examen et aux recherches; enfin, son livre a

un mérite vivement apprécié de nos jours, celui
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d'être bien illustré, grâce à des emprunts faits au

Dictionnaire du Mobilier de Viollet-le-Duc et à

VArt pour tous, auxquels, hàtons-nous de le dire,

l'auteur a ajoute des clichés qui ne déparent pas

une si belle collection. Parmi les objets qu'on est

heureux de trouver reproduits dans son livre, il y
a des pièces hors ligne comme les stalles de Rats-

burg, seul spécimen de stalles romanes parvenu

Monstrance dite de Charles-Quint.

jusqu'à nous, et celles plus récentes de l'église

d'Aneliau; le fameux calice de Chellcs attribué à

saint Èloi ; l'encensoir de Trêves, etc.

L'ouvrage ne manque pas de quelques petites

lacunes; nous citerons comme exemple l'article

Croix, ou l'on passe sous silence les croixpectorales

(encolpium) et surtout les croix trioiiipliaks, dont

l'usage, si général autrefois, est délaissé d'une

manière regrettable, mais sera tôt ou tard remis

en honneur. Nous ne pouvons pas souscrire à

toutes les manières de voir de l'auteur; nous refu-

sons, par exemple, d'applaudir avec lui à la démo-
lition des jubés, et à leur transport, du seuil du
chœur, au porche des églises. »

Bibliothèque de l'enseigne-
ment des Beaux-Arts.
L'Académie française vient de déroger à ses

antiques usages, en faisant frapper une médaille

spéciale pour l'offrir, au lieu d'un prix en argent,

à M. J. Comte, le fondateur directeur de la Biblio-

tlièque de renseignement des Beaux-Arts, qui a

exercé une grande influence sur le développement
de l'art français par la publication de pièces

didactiques manquant jusqu'ici à l'enseignement.

Ils sont édités d'une manière véritablement

artistique, ces jolis volumes présentés au public

par la maison Ouantin. Typographie soignée,

papier teinté, caractères elzéviriens, charman-
tes et nombreuses gravures, cartonnage du
meilleur goût, tout les rend séduisants. Bien

mieux, ils sont écrits de mains de maître, en beau

style, par des auteurs choisis parmi les plus dis-

tingués et les plus compétents.

Ceci est tout particulièrement vrai pour LA
GRAVURE

,
par le vicomte H. Delaborde, qui

puise aux sources de première main, en sa qualité

de conservateur des estampes à la Bibliothèque

nationale, et dont les travaux ne manquent pas

de succès, témoin sa découverte de deux estampes

criblées, dont, grâce à lui, la date semble assez bien

établie, et qui feraient remonter jusqu'en 1406 les

commencements de la gra\urc, dont le fameux

Saint Christophe de 1423 était jusqu'ici le premier

produit reconnu.— C'est dans un style magistral

qu'est écrite son histoire résumée, si savante et

pourtant si accessible à tous les lecteurs, d'un art

auquel s'intéresse un public de plus en plus nom-
breux.

M. Delaborde incline à attribuer aux Pays-

Bas la plus grande part dans l'enfantement de

la gravure, et même de l'imprimerie. Nul doute

que l'invention de la typographie ne doive dater

du jour oii eut lieu à Mayence l'invention de la

fonte des caractères. Il ne s'agit pas de contester

à l'Allemagne ce perfectionnement décisif; mais

le premier imprimeur établi à Cologne, Ulrich

Zelle, ouvrier de Guttembcrg, loin d'attribuer à

son maître l'invention absolue des types mobiles,

affirme que la première idée de cette invention

a été prise en 1440 dans les Donats, que Léon
Coster imprimait avant ce temps en Hollande.

Quand les Coster frayaient la voie cà Guttem-

bcrg, l'art du dessin avait acquis aux Pays-Bas,
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sous l'influence de Van Eyck et de Memlinck, un

développement que, l'Italie exceptée, il n'avait

pris nulle part ailleurs. Quoi de plus naturel que,

là oi:i le talent des artistes l'emportait si évidem-

ment sur le mince savoir-faire des dessinateurs

allemands, les graveurs, qui exécutaient, par

exemple, la Vierge de la bibliothèque de Bour-

gogne à Bruxelles, portant le millésime 141 8, aient

devancé leurs rivaux d'Allemagne. Aux yeux de

M. Delaborde, cette date est sans équivoque, et

il n'est pas loin d'admettre que le SpeculiDii, pour

n'avoir pas, comme le Saint Christophe, son impo-

sante date authentique de 1423, ne marque pas

moins un développement de l'art de la gravure

antérieur à cette date.

M. Delaborde passe en revue les écoles de

graveurs des différents pays, depuis l'origine

de l'art jusqu'aux temps modernes, et les fait

revivre sous nos yeux. A son tour, dans les PRO-
CÉDÉS DE LA GRAVURE, M. Al f de Lostalot pénètre

dans l'atelier et nous initie aux secrets du métier,

à ses laborieux débuts comme à ses merveilleux

progrès, et à la révolution qui s'opère de nos jours

dans cet art. Le public commence à pénétrer les

mystères des procédés modernes de la gravure,

devenus très multiples et singulièrement perfec-

tionnés, et chaque lecteur aime à se rendre

compte des touches diverses de la xylographie, de
la zincographie, de l'héliotypie, de la photot)'pie,de

la photogravure, de la similigravure, etc.. On aime
à distinguer entre elles les autographies, les litho-

graphies et les zincographies, ainsi que les pro-

duits de la chromot}'pie et de la chromolithogra-

phie ; on commence à ne plus confondre avec de
simples photographies les photolypties et les

divers genres d'impressions photographiques. Le
beau livre de M. de Lostalot contribuera à popu-
lariser les connaissances indispensables à présent

pour apprécier la valeur des illustrations des

livres. Les différents procédés modernes y sont
exposés avec une clarté attrayante et une compé-
tence parfaite.

Nous n'avons que des éloges à adresser à ces

deux auteurs. Il faut savoir gré aussi à l'éditeur

d'avoir su donner à leur œuvre une forme digne de
sa valeur intrinsèque, et en particulier une riche

illustration. Nous devons dire toutefois que l'on

remarque trop l'usage de clichés préexistants, qui
n'ont pas été exécutés pour le livre, et qui n'ont pas
avec le texte un rapport assez étroit. Ajoutons
que l'on a sacrifié la partie consciencieusement
honnête de la clientèle à un public moins scrupu-
leux, en admettant un certain nombre de gravures
que les pères de famille, s'ils nous en croient, ne
voudront pas placer sous les yeux de leurs fils.

i'- LIVRAISON. Janvier 1884.

On devrait être plus sévère, surtout quand on
écrit d'une manière si intéressantepour la jeunesse.

Nous comptons rendre compte des autres

volumes parus de la bibliothèque de l'enseigne-

ment des Beaux-Arts. Pour le moment, signalons

les deux derniers qui ont vu le jour. La notoriété

de leurs auteurs nous fait présager des ouvrages

de mérite ; ils ont cour titres: Monnaies et vu'dail-

les, par M. F. Lenormant, et Mythologie figurée de

la Grèce, par M. Max. Collignon.

Église de Bellou-sur-Huisne
(Orne). Séez, Montauzé, 1883. Brochure.

L'église de Bellou-sur-Huisne, récemment res-

taurée, remonte aux Xle et Xlle siècles. — Il

faut savoir gré au rév. pasteur de la paroisse de

nous avoir donné une monographie succincte,

mais très soignée, de ce vénérable monument,
devenu particulièrement intéressant par le sym-
bolisme de ses sculptures.

On voit au portail des chapiteaux historiés

figurant les anges du Silence et de la Prière, et

un bas-relief de VAgniis Dci. Dans le symbolisme
chrétien, les piliers de l'église figurent les apôtres :

les six contreforts de la basilique sont ornés

chacun de deux colonnes, dont les chapiteaux

figurent les emblèmes de deux apôtres. — La
porte est la figure de Notre-Seignenr. Nous
L'avons rencontré au portail principal sous la

figure de l'Agneau : une autre porte est décorée

de la croix et du monogramme du Christ. — Les

chapiteaux des fenêtres sont tous historiés. Dans
la nef, côté septentrional, on a figuré nos quatre

fins dernières, et, vers le midi, des emblèmes

eucharistiques; à l'abside, VAgneau nimbé regar-

dant la croix, deu.v colombes buvant dans un calice,

et les Èvangélistes.

L'entablement est porté sur des corbeaux

également historiés. Ils figurent : au nord,

Vhistoire de la Synagogue, des sacrifices primitifs

et des figures du Christ dans FAncien Testament ;

au sud, les emblèmes de lEglise, de ses pasteurs et

de la 5'« Messe; à la chapelle de la Vierge, comme
Xabrégé des litanies ; à l'abside, Vhistoire du

péché Qt de la Rédemption, etc etc

Dans la pensée chrétienne, l'église fut toujours

un livre où le fidèle pouvait lire l'histoire de sa

religion ; cette règle a été, on le voit, en principe,

fidèlement observée, et nous y applaudissons. Es-

pérons qu'elle l'a été, en pratique, de manière à

respecter la conception primitive d'un monument
si respectable par son époque.

L. C.
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Bulletin de la Société histo-
rique et archéologique de la

Corrèze. Brive, 1SS3, t. V, liv. I et 2;

in-S^ de 344 p. avec gravures.

Cette Société, qui a M. Ernest Rupin pour

président, est des plus actives: ses publications

offrent un intérêt soutenu. J'ai à signaler, dans

ce fascicule double, quatre travaux qui méritent

une attention particulière.

I. VaYSSXÉRE, archiviste du Département,

Gimel et Scdièns. (Pp.31-104.) Les Gimel et les

Sédières sont deux familles considérables du bas

« Limousin >•», dont les titres ont servi à recon-

stituer la généalogie. Le château féodal de Sé-

dières fut construit au XV"-' siècle et achevé en

style de la Renaissance. Parmi les documents

cités, il en est un fort curieux qui donne l'arme-

ment et l'approvisionnement du château de

Gimel en 1269, lorsqu'il fut pris par le sénéchal

du roi d'Angleterre sur Raoul de Beaumont.

« Tempore dicte spoliacionis, habebat dictus

Radulphus, in ipso Castro, viginti quinque per-

pointos; item, viginti quinque capellos ferreos
;

item, triginta lanceas. Item, habebat ibidemduo

jacula; item, quatuor scuta; item, sex balistas

corneas, de quibus due crant ad turnum; item,

sex balistas ligneas ; item, unam loricam; item,

novem aubergonos ('); item, duo paria jamberia-

rum ferri ; item, octo croccos et unum turnum ad

tendendas balistas; item, trecentos quarrellos;

item, viginti lectos munitos culcitris, coissinis,

lintheaminibus et flacadis; item, scanna, archas

et usten-silia coquine, de quibus rehabuit unam
calderiam; item, tria ingénia, valencia centum

libras claromontensium ; item, unum asinum;

item, decem porcos; item, decem_ esses f) ; item,

quinquagintamodiatam frumenti, siliginis, ordei,

quam avenc et leguminum ; itcm,quod demolite

fucrunt très domus existentes infra barrium dicti

castri; item, quod dcmoliti fucrunt crenelli cu-

jusdam domus existentis infra castrum; item,

quod amote fuerunt planche cujusdam domus
existentis in dicto castro; item, quod amoti

fucrunt planchones et barandi (') lignei turris

dicti castri. 7>

L'inventaire du mobilier du château de Sédiè-

res, rédigé en 1676, n'offre guère qu'un détail de

literie. J'y relève nombre dc tapis.series, « où sont

les armes de la maison/; ; des tapisseries deBer-

game»(p.ioi), fdeux couvertes de Catalogne»

1. Ce mot n'est pas dans du Cange.

2. Il doit y avoir erreur ; je proposerais de lire aucai.

3. Mot inconnu à du Cange.

(p. 102), le «cabinet d'Allemaigne de Madame»
{ibid.), « trois barrectes de fer et grandes aspes (')

de paravant » (ibid.), «une bruye à tenir l'huile »

(p. 103), « un bassin pour laver la viande de la

table » (ibid.), « deux bassinoires » (ibid.), des

« assiettes potagères » différentes des « assiettes

creuses » [ibid.) {').

2. DE LiNAS, La Châsse de Gimel (Corrèze) et

les anciens monuments de rc'mailleric.{V\). 105-257.)

Cette châsse a été publiée dans le Bnllitin monu-
mental : l'auteur lui assigne sa place et sa date

fi.xe (fin du XII'^ siècle), parmi les produits de
l'émaillerie limousine champlevée dont les spé-

cimens connus sont énumérés dans un très utile

catalogue, qui aura bientôt son complément.
Page 122, à propos d'un émail dont la date est

controversée, le savant archéologue se demande
si « la paléographie du XII 1= siècle enregistre »

le « C carré », qui lui paraît plus ancien : à cette

date on le trouve encore dans les peintures de la

crypte d'Anagni.

3. Pli. DE BOSREDON, iV()/^ />i)«r servir à la

sigillographie du Bas-Limousin. (Pp. 259-297.)

Observons les armes parlantes de l'abbé Darche

( 1 776), qui se blasonnent : d'azur, à l'arche de Noé
dor Jlottantc sur un déluge d'argoit; en chef, tine

colombe volante du même, portant dans son bec nu
rameau dolivier d'or; le sceau d'Etienne Baluze,

qui montre deu.x femmes nues et chevelues, que
la légende qualifie la foiet la vév\ié,fide et veritate;

le sceau de Mascaron, évêque de Tulle (1652), qui

a quatre rangs de houppes au chapeau, usurpation

qui semble acquise en 1683 pour l'évèque Hum-
bert Ancelin.

4. Champeval, Additions à la liste des châteaux

ou maisonsfortes de la Corrèze. (Pp. 315-323.) Une
semblable liste, accompagnée des noms des sei-

gneurs, devrait être entreprise dans chaque
département; ce serait rendre un incontestable

service à l'histoire de l'architecture militaire. La
France était couverte de châteaux dont il impor-

terait de rechercherl'origine etles transformations

successives.

1. Barrccte et aspe ne se trouvent pas dans le Ghmaire archéolo-

gique de Victor Gay, qui ne parle pas non plus du bassin à laver la

viande.

2. L'hommage prûté par Gabriel de Gimel au comte do Vcnta-
dour, en 1494, contient de curieux détails de mœurs féodales; « Me-
moratus dominas de Gimcllo gratis et presens, et co modo et forma
melioribus quibus potuit et debuit, seu quibus fieri potest et débet,

genibus flexis, zona, pileo, ense, daga et calcaribus amotis, tenendo
manus suas coniplexas inter manus dicti comitis, cidcm tlomino co-

miti ibidem presenli et pro se et suis slipulanti solempnitcret rcci-

picnti, pro dicto Castro de Malamonte sito in dicto loco de Gimello,

vulgariter dicto lou chastel sotibra, cumjuribus dominicalibuset aliis

deveriis et pertinenciis quibuscumque, modo quo supra per ipsum
acquisito, fecit et prestitit homagium ligium, nobilc, francum, et se

redditlit hominem ligium et francum ipsius domini comitis, supra

sancta Dci Evangelia, libro videlicot missalc aj^perto. corporaliter

tacto, juravit eidem domino comiti atque suis esse bonus et tidelis

vassalus. »
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Bulletin d'archéologie chré-
tienne de M. le comm. J. B. de Rcssi,

1SS2, 4*^ livraison.

Cette livraison, qui clôt l'année 18S2, contient

une étude <( sur un verre coloré représentant le

temple de Jérusalem » (pp. 141 -163), verre

reproduit dans la livraison précédente et qui est

attribuable « à la seconde moitié du III<= siècle

ou à la première du IV^ siècle » ; les « con-

férences de la Société d'archéologie chrétienne

à Rome » (pp. 164-180) et des « Nouvelles »

(pp. 181-185).

Je relève, p. 176, cette importante communica-
tion : « M. Frothingham parle des mosaïques

de l'ancien portique de Saint-Jean de Latran et

présente des calques pris sur des dessins qui en

ont été faits au XVI I"-' siècle et que l'on conserve

dans la bibliothèque Barberini ; ces dessins en

donnent une idée beaucoup plus complète que
celle que l'on peut se faire d'après les planches

de Ciampini. Il décrit les compartiments de cette

composition en corrigeant les erreurs des dessins

de Ciampini ; il en rappelle les principaux sujets,

la flotte romaine de Vespasien, le siège de
Jérusalem, la donation à saint Sylvestre, le bap-

tême de Constantin, etc. Il dit que le style de ce

monumentest essentiellement italien, sans aucune
trace d'influence byzantine, et le compare à une
œuvre semblable, la mosaïque du portique de
Saint-Laurent hors les Murs, exécutée au temps
d'Honorius III. Le nom de l'auteur des mosaïques
du Latran était marqué dans l'inscription NlCO-
LAV.S. ANGELI.FECIT HOC.OPVS,placée au-dessous
des vers célèbres Dogniate papali, etc. L'inscrip-

tion figure dans les dessins de Ciampini; jusqu'ici

M. Rohault de Fleury avait été seul à la remar-
quer, mais il avait cru que l'artiste était un
toscan de la fin du XIII'= siècle. M. Frothingham
revendique ce nom pour le groupe des artistes

romains du XII«= siècle ; il montre que c'est le

même Nicolas qui exécuta le candélabre pascal

de Saint-Paul, l'autel de Sutri (en ii/O) et le

souterrain de Saint-Barthélémy de l'Ile, en 1180.

Ces monuments avaient fait connaître Nicolatts

de Angelo zoxn-mç. architecte et comme sculpteur
;

le fait signalé par M. Frothingham prouve qu'il

était aussi mosaïste, comme la plupart des
marbriers romains du XII- et du XIIL" siècle.

Il conclut en exprimant l'opinion que les déco-
rations du portique du Latran doivent être

attribuées aux restaurations d'Alexandre III

(11 59-1 181) ; la longue inscription Dogniatepapali
se trouve déjà dans la description du Latran de
Jean diacre, dédiée à ce pape ; ses traits particu-

liers et son style ne conviendraient pas à une
époque de beaucoup antérieure. »

La Société d'archéologie chrétienne ne publie

que des procès-verbaux, bien faits, il est vrai,

mais qui ne peuvent remplacer un bulletin où les

mémoires lus seraient imprimés in extenso. Nous
offrons volontiers l'hospitalité, dans la Revue de
l'Art e/iirt!en,3.i\-K judicieuses et érudites observa-
tions de M. Frothingham, sans oublier les calques
de la bibliothèque Barberini, si précieux pour
déterminer le style et l'âge de la mosaïque, que,

jusqu'à présent, je tenais pour être du XIIL" et

non du XIP siècle.

J'ai fait connaître dans XdLRevitedeVArt cJiritien,

t. XXI, p. 114, l'inscription métrique Dogmate
papali ('), qui affirme la prééminence de l'archi-

basilique sur toutes les autres églises de Rome et

du monde.
J'ai aussi donné, dès 1866, l'inscription du

chandelier pascal de Saint-Paul hors les Murs, où
on lit cette signature :

Ego Nicolaus de Angilo. eiini Petro Tassa,

magistro hoc opiis complevit.

Ce n'est pas le souterrain, mais le puits où
furent renfermées les reliques que sculpta l'artiste

romain (=), dont nous connaissons actuellement

quatre œuvres, dont trois subsistent encore. La
mosaïque seule a disparu ; heureux encore que
nous en retrouvions des vestiges dans une gravure

médiocre et une aquarelle incomparablement
meilleure.

Je vais essayer de donner une idée de la

mosaïque en question, dont les sujets sont éluci-

dés par des vers assonants {f).

Le portique de la façade orientale de Saint-

Jean de Latran était décoré d'une frise historiée

en mosaïque.

Or, cette mosaïque était d'un intérêt tout local,

puisqu'elle figurait le siège de Jérusalem, qui

avait enrichi la basilique de ses plus précieux

trésors, la donation du Latran par Constantin,

le baptême de cet empereur, la légende du fon-

dateur saint Sylvestre, et celle des deux titulaires

saint Jean-Baptiste et saint Jean évangéliste.

Voici, d'après Ciampini, qui les a fait graver à

la planche II du tome III, l'ordre et le détail de
ces huit petits tableaux historiques, qui, faute

d'espace, se développaient surtout en largeur.

La flotte, composée de quatre navires, vogue
vers la Palestine, sous la conduite de Vespasien :

Naves romani ducis hœ sunt Vespasiani.

Titus a planté ses tentes en face de Jérusalem
ville fortifiée, au donjon élevé : Rcgia nobilitas,

hic obsidet Israclitas.

Constantin octroie au pape saint Sylvestre,

mitre et assis à la porte de l'église qu'il a fait con-

struire, la charte qui lui confère la propriété du

1. Ciampini, t. III, p. 13.

2. Rtrojie de l'Art chrétien, t. XX, p. 223.

3. Cette description est détachée de mon Histoire de la mosaupte^

à Rovie, dont je n'ai encore publié que des fragments.
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Latran et le libre exercice du culte public : Rex
in scriptura Sylvcstro dut suajura.

Constantin, plonrjo dans une cuve pleine d'eau,

reçoit de la main de saint Sylvestre le baptême
par infusion : il est aussitôt guéri de la lèpre:

Rex baptizatur et Icpnc sordc lavaiur.

Saint Jean- Baptiste, à genoux dans sa prison,

vient d être décapité par le glaive d'un soldat :

un autre soldat emporte sa tête.

Saint Sylvestre, suivi de son clergé et un bâton

en main, chasse par le signe de la croix le dragon

qui dévastait le Forum, au lieu même oi:i s'élève,

en mémoire de ce fait, l'église de Sainte-Marie

Libératrice.

Saint Svlvestre, assis et mitre, donne un or-

dre (').

Saint Jean évangéliste, la tête entourée d'un

nimbe, est assis, dépouillé de ses vêtements : on
le fouette et on lui coupe les cheveux devant la

porte Latine (^).

Cette frise a disparu lors de l'érection de la

nouvelle façade de la basilique, en 1735. H était

pourtant si facile et si intéressant de la conserver,

puisqu'on a bien sauvé l'inscription gothique qui

établit les droits de prééminence de la basilique

et le Christ qui surmontait la frise.

L'assonance des inscriptions qui accompa-
gnent les tableaux légendaires, non moins que le

style de la mosaïque qui reste et le caractère épi-

graphique de la longue inscription qui courait sur

Xaixhitrave, avait fait songer à attribuer la frise

aux dernières années du XIII<= siècle, peut-être

même au pontificat de Nicolas IV. M. Frothin-

gham, par la production du nom de l'artiste,

renverse cette hypothèse i^).

1. Peut-être est-il fait allusion dans ce tableau aux indulgences

accordées par saint Sylvestre à la basilique, sur la demande de Con-
stantin, comme le rapporte la Tabiila viagiia Latet-anettsis :

< Use sunt indulgentine sacrosanctœ Lateran. Ecclesias Primo.

Ad altare maius sunt Indulgcntia; quadrasinla octo annorum, et

toiidem xls et tertia; partis omnium peccatorum remissio.

« Item Constantinus Imperator, postquam mundatus fuit a lepra

per Siicri baptismatis susceptioncm, dixil bealo Sylvcstro : " Pater,

< ccce domum meam in ecclesiam ordinavi ; infunde in eam tuam
< largam benedictionem vcnientibus ad eam. » Et ait ad cum beatus
Sylvester : « Dominus meus, qui te mundavit a Icpra et purificavit te

« fonlis baptismo. per suam misericordiam mundet siniul onines hic

4 venientes sine peccato morlali. El auctoriuite Apos'.olorum Pétri et

< Pauli atque Nostra sit eis remissio omnium peccatorum quocumque
f tcmpore. Amen. »

< .Sanctus Gregorius papa, qui Iianc ecclesiam consecravit post

dcstructionem ejusdem factam per hœreticos, consummavit (confir-

mavit ?) indulgenliam positam per beatum Sylvestrum papam ante-

dictum. >

2. On lit encore ces vers au-dessus de la porte d'entrée de l'oratoire

Saint-Jean près la porte latine :

Martyrii calicem bibit hic athleta Johannes,
Principii Verbum cemere qui mcruit.

Verbcrat hune fustc proconsul, forfice tondct

Quem fervens oleum lîedere non valuit.

Ciampini, t. III, p. 13. J'ai reproduit cette inscription, d'après

l'original, qui est du XII^ siècle, dans mes Stations et Dimaiiclies dc

Carèmi à Rome, p. 114, et dans \^ Revue de tArt chrétien, t. XXI,
p. 121.

3. Ce nom se voit à la planche i du t. ÎII de Ciampini, au-dessous
de l'inscription Dogmate, à droite ; la planche 11 donne la figure du
Sauveur et la frise légendaire.

Le Christ occupe maintenant le tympan de
la façade de Clément XII. Il est figuré à mi-corps
dans un médaillon bleu, de forme circulaire. Son
nimbe d'or est partagé par une croix rouge et

gemmée. Sa tunique est rouge et son manteau
bleu. Il bénit delà main droite, les deux derniers
doigts légèrement repliés sur la paume de la main.
Sa barbe châtain fait contraste avec ses cheveux
dorés.

Le Sauveur a toujours été et est encore le

principal titulaire de la basilique. Sa présence
en cet endroit a donc pour motif un culte liturgi-

que, qui remonte au IV*^ siècle. Aussi Clément XII
nous a-t-il donné la vraie signification de cette

figure isolée, quand il a inscrit, en lettres pédales,

au couronnement de son œuvre :

CLEMENS. XII. PONT. MAX. ANNO. V. CHRISTO.
SALVATORI. IN. HON. SS. lOANN. BAPT. ET.

EVANG. MDCCXXXV.

Rivista archeologica délia pro-
Vincia di Como. Milan, Bartolotti,

23^^ fasc, juin 1883. Prix 2 francs.

La Revue, dirigée et abondamment approvi-

sionnée par Ms'' Barelli, chanoine de Côme, et

M. Garovoglio, inspecteur des fouilles de la

province, paraît à des époques indéterminées. Sa
23"^ livraison, complétée par des lithographies,

ne nous intéresse que par deux articles. L'un est

du professeur Scrafino Balestra, bien connu à

Paris : il concerne une série d'inscriptions ro-

maines, récemment découvertes. La plus curieuse

débute ainsi :

D M
ET. PERPETVAE. FELICITATI

Cette formule est nouvelle en épigraphie. On
ne connaissait jusqu'à présent que les quatre

formules Et qiiieii aeteniae, Perpetuae aeter-

nitati. Et aeternae securitati, Et perpetuae se-

curitati.

Dans l'église paroissiale de Tavernerio, près

Côme, existe une statue de la Vierge, qui tient

un chapelet à la main. A l'extrémité de ce cha-

pelet pend une petite croix d'argent, qui est

signée GASPA MOLO FECIT 1592. C'est le premier

ouvrage connu decet artiste,né à Côme en 1571(1).

Sur la face est gravé le crucifix, avec deux anges,

le Père éternel et la ville de Jérusalem en pers-

pective ; au revers, on voit la Vierge avec l'En-

fant Jésus, deux anges, le Saint-Esprit et la ville

de Nazareth. Sur la tranche, car la croix est

épaisse de manière à pouvoir contenir des re-

I. Voy. surGaspar Mola, l'ouvrage dé M. Pion Benvenuto Cellini,

V- 359-
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liques, on remarque les instruments de la Pas-

sion et les armes des familles Odescalchi et

Volpi.

Revue des Sociétés savantes
des départements, publiée sous les

auspices du Ministère de l'instruction

publique et des beaux-arts, 7''sér., t. VI,

Paris, 1882, in-S" de 531 pp.

Ce volume contient, au i)oint de vue ecclé-

siologique, quelques travaux spéciaux qu'il est

utile de signaler :

1. VlEK\'U.'LE,Jll!Sse/ de IVinches/er, à la biblio-

thèque du Havre, manuscrit du XII"^ siècle. Le
calendrier des Saints a suffi à déterminer sa pro-

venance. Il est donné un fac-similé de son

écriture.

2. Du même. Manuel, à la bibliothèque de
Coutances,manuscrit du XIV'^ siècle;très curieux

pour les renseignements qu'il fournit sur le rit

de l'administration des sacrements.

3. Darcel, Statue de la Vierge de l'église de

St-Nicolas de Coutances. On n'oublie qu'une seule

chose, en fixer la date ; mais, d'après la descrip-

tion, elle doit dater au plus tard du XI V<= siècle :

« La Vierge debout, couronnée, vêtue, comme
d'habitude, d'une robe, d'un voile et d'un man-
teau , et tenant l'enfant JÉSUS sur son bras

gauche et, de la droite abaissée, la tige d'un

fleuron. L'enfant Jésus n'est qu'à demi vêtu d'un

lange qui enveloppe ses hanches et ses jambes.

Il porte un oiseau de la main gauche et applique

la droite sur la poitrine de sa mère ». Cette sta-

tue ne manque pas d'analogie avec la Vierge de
Saint-Lô,publiée dans la Revue de l'Art clirétien,

t. I, p. 151.

4. Uu même. Les médailles religieuses du Pas-
de-Calais.

5. Clément DE Ria, Des statues éijuestres senlp-

tées auxfaçades de certaines églises romanes. L'au-

teur a oublié, dans son énumération des ouvrages
ou articles qui traitent cette question, les congrès
archéologiques de Reims , de Poitiers et de
Saumur, une notice insérée par M. de Longuemar
dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de

r Ouest, une note de l'abbé Michon dans les Bul-

letins de la Société archéologique et historique de

la Charente, et une note de moi dans les Annales
archéologiques, t. XV, p. 242. Quels services

rendrait aux archéologues un catalogue bien fait

de tous les ouvrages écrits, à l'époque contem-
poraine, sur un même sujet! Quel nom donner
à ce cavalier.' A Saintes, on l'appelait Lonstan-
tinus de Roma. A cette indication il faut en ajou-

ter quatre autres non moins significatives. A
Poitiers, une inscription qualifiait Constantin

fondateur de Notre-Dame la Grande ; à Poitiers

encore, CONSTANTINVS est le nom donné au
cavalier peint à l'intérieur du baptistère de Saint-

Jean, près la cathédrale : à Limoges, M. Arbellot

a récemment démontré qu'il s'agissait encore de
Constantin ; enfin, à Rome, et c'est le point de
départ de toutes ces représentations, la statue

équestre qui s'élevait sur la place du Latran —
on l'a transportée depuis sur celle du Capitole,

où elle a repris son vrai nom, car c'est en réalité

un Marc Aurèle — fut, pendant tout le moyen
âge, appelée Constantin, et on y vo}-ait un sou-

venir de la liberté donnée à l'Eglise par le premier

empereur chrétien. M. Muntz cite ce compte de
l'an 1474 dans les Arts à la Cour des papes, t. III,

p. 176 : « Providis viris Nardo Corbolini et Leo-
nardo Guidoccii aurifabris, ducatos auri papales

centum pro parte et in deductionem eorum
mercedis pro reinstauratione et refectione equi

Constantini apud sanctum Johannem Lateranen-

sem ». La question est donc tranchée. La statue

n'est pas un symbole du «christianisme vic-

torieux », mais la représentation du premier

empereur chrétien : elle est donc personnelle et

non purement allégorique.

6. SiMÉON LUCE, Le Cojivent royal de Saint-

Maximin en Provence. Judicieuse appréciation

d'une inscription qui passe pour apocryphe :

c'est celle qui aurait été découverte en 1279 dans

le tombeau de sainte Madeleine et remonterait

à l'an 716.

7. Jules Gauthier, Le Grimoire d'un sorcier

du X V'^ siècle.

8. Comte Ed. de Barthélémy, Inventaire du

mobilier de la cathédrale de Reims en 1622, très

précieux document qui comprend 747 articles,

pour la majeure partie d'un grand intérêt archéo-

logique. Il est fâcheux que presque aucune note

ne vienne doubler la valeur déjà si grande du
texte.

9. Baron de Verxeilh, Vierge du XVI^ siècle

dans l'église de Bussicres-Badil (Dordogne). Elle

est ainsi signée : FAICT AV MANS PAR MATHI (eu)

DIONISE. LE 2° IVILLET 1581.

10. Darcel, Note sur deux reliquaires du XJ'L'^

siècle provenant du cardinal de Granvelle.

11. Du même. Signification du mot tablier dans

les inventaires. Le tablier est un napperon qui

s'ajoute à la nappe,au bord de la table, et tient lieu

de serviette aux convives.

12. Du même. Les prétendus chapiteaux antiques

de l'église paroissiale de Sainte- Wandrille (Seine

Inférieure). Ces chapiteaux, au lieu de dater de

l'époque romaine et de provenir des ruines de

Juliobona, ne sont pas antérieurs à la fin du
XVIe siècle.

13. Desnoyers, Un chanoine d'Auxerre pré-

sumé lépreux, en 131 1 ; un Voyageur lépreux.



I02 îRcUiic De rart cfjrcticn

Curieux renseignements sur le mobilier affecté

à ces malheureux.

14. OUICHERAT, Notice conccntant la crypte de

Saint-Geosmes (Haute Marne), qui est déclarée

du XI I"^ siècle et non du 11*^.

15. Edmoxt Le Blant, Inscription chrétienne

ttouvéc à Sétif. Elle date de l'an 384 et débute

ainsi : D A Chrisme £L M S. L'auteur propose de

lire Deo inagno sacrum ('). Les sigles D M S
appartiennent à l'épigraphie païenne et signifient

Dis ntanibus sacrum : cependant, comme ils ont

été souvent adoptés par les premiers chrétiens,

leur sens devait donc être tout autre.

Mabillon attribue cette invocation aux mânes
à des chrétiens imprégnés encore de paganisme :

<.< Referendus utique ad illa tcmpora quo cruda

adhuc quorumdam in cordibus christiana religio

aliquid de paganici ritus superstitione retinebat »

(/ter ita/icuw, p. 73-74.)

M. Arthur Loth propose une autre explication:

<< Le sigle D ÎM a certainement figuré, en Gaule
comme en Italie, sur des marbres chrétiens du
temps des persécutions ; on le retrouve dans
quelques inscriptions qui se font reconnaître à

d'autres signes pour chrétiennes. Mabillon en
cite un exemple incontestable (Mus. liai.,

t. I,p. 71):

D. M.\. SACRVM. XL.

LEOPARDVM. IN. PACEM. CVM.
SPIRITA. SANCTA. ACCEPTVM.
EV.MTE. ABEATIS. INNOCINTEM.

<< Cette épitaphe, d'un style barbare, indique
certainement un chrétien mort après la confir-

mation et placé sous la protection des dieux
mânes. Il n'est pas rare non plus de rencontrer
des sarcophages chrétiens revêtus de symboles
païens. C'est le même besoin de dissimulation
qui faisait souvent donner aux inscriptions et

sépultures des apparences païennes, de sorte que,
parmi les marbres ordinaires, tenus pour païens,

il y en a sans doute de chrétiens remontant aux
premiers âges. » (Revue de l'Art chrétien,

t. XV, p. 510.)

Cette raison est loin d'être péremptoire. Je ne
vois nullement la nécessité de la dissimulation,
puisque les chrétiens avaient leurs cimetières à
part, entièrement distincts de ceux des païens.
L'ensevelissement de chrétiens parmi les païens
doit être considéré, sinon comme une hypo-

I. <J'.-iunii5 cru riCToir trouver dans leDM, sigle de Dismanibus,
I" -

'

'
' retiens, une marque d'anliquilé.

r k Marseille surune épitaphe
'•

'

,

~'^ h des formules qui accusent
une i^aoae ei^yquc. * ^Le biaiit. .Munufl dÉpi^raphic chrétienne,

p. 34.) M. Chcrljonneiu. parlant de trois inscriptions trouvées dans
la province dOran (Rev. des Soc. tav., 6= s<;r., t. VI. pp. 507, 509) et
qui dctjutent par le sigle D. M. S., ajoute: « Il est à remarquer
que la formule D. M. S. s'est conservi^-e pendant longtemps chez
les chrétiens d'.^frique. >

thèse, du moins comme un fait très rare et,

partant, exceptionnel.

Le P. Minasi, s'appuj-ant sur des monuments
inachevés, << où l'espace restait libre pour l'inscrip-

tion, au gré du demandeur, » propose une autre

interprétation : « Les pierres chrétiennes, avec

les initiales D M (Dis manibus), sont d'un

ciseau païen ; les chrétiens achetaient la pierre,

ornée déjà des initiales sacramentelles, qu'ils ne

songeaient pas toujours à effacer, comme je le

vois pratiqué ordinairement; puis, sur le reste de
l'espace vide, ils faisaient graver leur inscription...

Mon opinion me semble préférable à celle qui

soutient que ces pierres, avec les initiales susdites,

avaient été enlevées au.x tombeaux des païens.

Car, d'une part, l'inscription porte quelquefois des

signes trop manifestes d'une haute antiquité,pour

être attribuée au temps de la ruine et de l'enlè-

vement des monuments païens ; et, de l'autre,

il me semblait peu raisonnable d'affirmer qu'une

grande pierre fût employée par les païens, avec

les seules lettres D M en haut, laissant tout le

reste vide. » (Bull, archéol., t. III, p. 41-42).

Le commandeur de Rossi, dont il importe
toujours d'avoir l'avis dans les questions de ce

genre, s'exprime ainsi dans le Bulletin d'archéo-

logie chrétienne, 1873, pp. 141-143, à propos d'une

inscription découverte en Sardaigne et antérieure

au V'^ siècle, dont la première ligne offre les

lettres D M entre deu.x chrismes : « Le lecteur

est sans doute au courant de la question qui

s'agite parmi les antiquaires sur l'usage et

l'interprétation des sigles D M qui se voient en

tète de quelques épitaphes chrétiennes. Ceu.x

qui pensent que les premiers chrétiens ont voulu

quelquefois donner à ces lettres la signification

de Deo Magno ou Maximo trouveront dans la

nouvelle inscription sarde un argument favorable

à leur thèse. En réalité, ce n'est point chose

nouvelle que de voir le monogramme du CllRIST

placé entre les sigles D M ; et, au.x pierres

publiées par l""abrctti (Inscr. domest., p.564,n" 107)

et Lami (Nov.dei lett.,¥\xc\v/.c, 1770, p. 348) et

que l'on cite habituellement, j'en pourrais ajouter

d'autres moins connues, quelques-unes même
inédites. Je dirai plus encore : dans ces derniers

temps, la croi.x s'est montrée au milieu des

sigles D M sur d'antiques monuments de la

France (Lie Bl.W'I", Inscr. chrét. de la Gaule,

t. II, p. 151,) de la Grèce et de la Syrie (Mom-
msen, C. I. L., t. III, n°^ 6042, 6545). Mais on
objecte qu'il faut distinguer dans les exemples
de cette classe deux mains différentes, dont
l'une a gravé les sigles païens D M et l'autre y a

ajouté le signe chrétien. Mais si cette distinction

est juste et constatée dans quelques-uns au

moins des cas cités plus haut, elle n'est point

applicable au marbre de Sardaigne dont nous
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nous occupons. Ici, en effet, le D M est évidem-

ment de la même main que les monogrammes et

l'inscription tout entière. Je suis donc en droit

de tenir pour probable que ce groupe de lettres

est inséparable des deux monogrammes au milieu

desquels il est tracé et que l'épitaphe commence
par le nom du Christ, comme il suit: Doiniuus

Cliristns ou Doiiiijw Christo. A la vérité, on
pourrait lire digiiœ ou didci nicnioriœ et ce serait

une variété de la formule si connue B M bonœ
menioriœ qui parfois, elle aussi, s'associe au mono-
gramme du Christ Je ne vois pas pourquoi

je devrais rejeter absolument comme improbable
sur la pierre de Sardaigne la leçon Domino
Christo ou même Deo viagno Christo. Je serais

porté à préférer Domino, à cause de l'omission du
point intermédiaire entre les lettres D M, et

aussi en raison du fréquent usage de l'appellatif

Notre Seigneur donné auCHRiST dans le langage
chrétien et épigraphique. La leçon Dco Magno
Christo aurait donc pour elle les paroles de
l'apôtre : Expectantcs beatam spem et adventnm
gloriœ magni Dei et Salvatoris Nostri Jesu
Christi. » (Ep. ad Tit, II, 13.)

J'ai copié, à Anagni, cette inscription, encore
inédite, où le D RI se combine à la fois avec

ralpha et l'oiucga et le chrisme, le tout gravé par
la même main. On estime ce marbre du IV'-' ou
V<= siècle.

A D ^ M Û
VALERIARODE
VALERIAERODE
NI . MATRICAR —
BEN
MERENTI F • C .

*
Le style est très simple. Valéria Rode a soin

de faire ce monument à Valérie Rode, sa mère
très chère, qui l'a bien mérité.

A Côme, existe une inscription de l'an 520,

consacrée à un prêtre, qui débute ainsi :

U M
HIC REQVIISCIT IN PAGE
ANICITIANUS VR PRES - SCÂE

COM .AECL

X. Barbier de Montault,

Gazette archéologique. Som-
JIAIRE DU N° 9. 1883.

Texte. — Chimère, bas-relief de la collection de Luy-
nes, par Ernest Babelon (pi. xli.) — Les sacrifices sur
les cylindres chaldéens (suite et fin), par J. MÉN'ant. —
Tombeau pt'lasgigjie à Eleusis, par X. (pi. XLll). — Sta-

tuette 'facteur comique au musée de Coiistantinople, par
-SalomON Reinach (pi. XLIII). — Catu'phore ou Caria-
tide lonotempî désii^née sous le Jiom d'Angérona, par
A. CharOUILLET (pi. xxxi).— Cofiret du mus/e de Munich,
par A. Darcel (pi. xlv). — Chronique.

Planches. — xli. Chimère, bas-relief de la collection
de Luynes. — XLIL Tombeau pélasgique à Eleusis. —
XLIIL Acteur comique, statue du musce de Constanti-
nople.—XLIV. Buste de bronze, de Montcleone (Calabre).— XLV. Cofifret d'ivoire et bronze du musée national de
Munich.

Sommaire du N" 10. — 1SS3.

Texte. — Second rapport à M. le Ministre de rinstriic-

tion publique sur une mission archéologique dans le midi
deVItalic,-ç^x Y. Lenor.mant. — PiîVw et Hélène, ^d.x

M. le baron J. DE WiTTE. — Monuments byzantins, par
M. J. Schlumb1';rger.— ^/(5//,)«, bronze de la collection

de ^I. le comte de Saint-Ferréol, par Y. — Chronique.
Planches. — xlvi-viii. Peinture murale dans un

hypogée de Pœstum. — XLIX. Bas-relief de terre cuite

de la collection de Luynes. — L. ^Monuments byzantins.

M. Fr. Lenormant (') continue, dans la 8'' livrai-

son, son e.xploration archéologique dans l'Italie

méridionale, et aborde le littoral calabrais de la

mer Tyrrhénicnne, depuis Tarante, oîinousl'avons

quitté (voir Revue de l'Art chrétien, année 1883,
page 589), jusqu'à Reggio, s'arrétant à Nicastro, à

Terina et à Témésa.
Il a dû se frayer son chemin, a\-ant la critique

historique pour guide, à travers les fables que
le XVP et le XVIII'= siècle ont accumulées
dans ce pays, sous couleur d'érudition et sous

forme de documents apocrj-phes. Le tremblement
de terre de 1638 n'a laissé debout aucun monu-
ment à Nicastro, si ce n'est les ruines pitto-

resques du vieu.x château. Comme antiquité

curieuse, on y rencontre, servant encore à l'usage,

sur le marché, la classique vtcnsa ponderaria.

M. Lenormant avait surtout pour objectif, en
se rendant à Nicastro, d'étudier le terrain en vue
d'une des questions restées jusqu'ici les plus

obscures de la topographie des villes grecques de
l'Italie méridionale, celle du site de Térina. Le
savant archéologue ne croit pas que sans des

fouilles on puisse résoudre le problème avec cer-

titude. Toutefois, il a pu déterminer les noms an-

tiques de deux localités, qui, dans le canton
montueux entre le cap Savero et le Savuti, attes-

tent par la présence de ruines leur ancienne
qualité de villes: Muria pour Nocera, et Temesa
pour Le Mattonate. Ces deux emplacements étant

ainsi écartés dans la recherche de celui de Té-
rina, il est conduit à la plaine au-dessous de
San-Biase et de Nicastro, à Sancta Eufemia.
Les savants articles contenus dans la neuvième

livraison ne touchant que de trop loin au pro-

gramme de notre Revue, il nous suffira de les

avoir énumérésau Sommaire (i).

I. Depuis que ces lignes sont écrites, M. Fr. Lenormant a rendu

son âme à Dieu. Il fut un archéologue illustre et un excellent chrétien.

Nous le recommandons au pieu.x souvenir de nos lecteurs.
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Revue des Arts décoratifs.
Sommaire :

N' d'Octobre 1883.— TtLXTK:—Les ornerneufs A- /.i

femme : la tiible à ouvrage et les outils île travail (suite
,

par Antony \'ALABRtGUE. — Lhabitation américaine

(suite), par Gaston de LÉRIS. — L'étude des ornements,

postes ou Jiots i^recs, par Passepont. — La cassette Far-

tûse, par ViCiOR Champier. — Bibliographie. — Les

récompenses de fexposition itAmsterdam. - Chronique.

Planches hors texte. — Cassette Farnèse (musée

de Napics).—Modèle d'aiguière, par Por.inoRO da Caka-
VAOC.IO. — Argenterie: surtout de table et soupière en

argent.—Fragment de frise antique (musée de Florence).

Gravures dans le texte : — Encadrement de page

composé pour la Revue des Arts décoratifs, par Libonis.

Quenouille du XV siècle ; Paire de ciseaux avec

leur gaine (XV P" siècle) ; Fragments de tapisseries

(musée de Cluny) ; Coffre de mariage (XVP siècle) ;

Presse h lustrer le linge ; Rouet ; Dévidoir ; Trousse de

dame (.X\"P siècle) ; Fer à repasser ; Aiguille à crochet

(collection Delaherche). — Argenterie américaine : Cafe-

tière ; Pot en argent martelé; Carpette de salon ; Portière;

Exemple d'une cheminée américaine;Porte-cigare à décors

japonais; Pot en argent oxydé; Couvert en argent d'usage

courant. — L'Étude des ornements : divers exemples de

postes onjlots grecs.— Bas-reliefs intérieurs du couvercle

de la cassette Farnèse. — Façade de la section française

à l'Exposition d'.\msterdam.

N ' de Novembre.— Texte. — Lanouvelle porce-

laine de Sh'res, par RENÉ Menard. — Lorflvrerie

détain: Fr. Briot, I, par Germain Bapst. — Z,'//r,?

cTItalie: les Arts décoratifs à Vexposition de Rofne, ydr

Hermann BillUNG. — Chronique de renseigfzement :

[école de la Martiniire, à Lyon. — Les travaux de la

tnaiiu/acture île Beauvais.
Planches hors texte.—La décoration des plafonds :

la voûte de la chapelle du château d'Écouen (XVI'=

siècle). — La chambre à coucher : décoration de la chemi-

née et modèle de panneaux en bois sculpté, par Brizeux
(XVI 11" siècle). — .Serrurerie: grilles en fer forgé

(XVIP et XVIII" siècles). — Orfèvrerie: modèles d'ai-

guière, par POLIDORO da Caravaggio, fac-similé du
musée de Florence.

Gravures dans le texte. — Encadrement de page,

composé pour la Revue des Arts décoratifs, par EUG.
Fro.ment, peintre de la manufacture de Sèvres.— Déco-
ration des plafonds : la coupole de l'église Saint-Vital, à

Ravenne ; exemple de plafonds à solivages ; exemple
de plafonds à compartiments géométriques ; modèle de

plafond par AndrOUET Du Cerceau
;
plafond en pierre

sculptée de la chapelle de la maison des Lallcmand, à

Bourges CXIV'-' siècle). — L'Orfèvrerie d'étain : calice

en étain (XI P siècle) ; Reliquaire en étain (XVI I" siècle)
;

Bouteille en étain (XVIP' siècle). Plat de la Tempérance,
de F. Briot ;

grand pot à bière en étain
;
pot en

étain : la Tentation de la Femme (musées du Louvre et

de Cluny). — L'Art décoratif à Rome : Coffret en argent

et Calice, par M. Pandiani, de Milan ; Chenet en fer, et

Lustre en bronze, de M. Michieli, de Venise.

ELxposition d'Amsterdam, par Victor

Champier — SoiiMAiRE :

I. La participation de la France à tFxposition d'Am-
sterdam et celle des autres nations. Le Pavillon d'honneur
de la Commissio/i française organisé par /'UNION
centrale des Arts décoratifs.

II. Lhistoire de /'UNION CENTRALE; j« débuts, ses doc-

trines, injlueiue qtielle a exercée sur le goût public et la

production artistiquepar ses concours etpar ses expositions.

III. Description du Pavillon de la Commissionframboise
à tFxposition tt'.lmsterdam et des objets quiy sont exposés.

Planches hors ticxte. — Vues perspectives du
grand salon de la Commission, deux dessins de M. Prig-
NOT.— Peinture exécutée par M. F. Ehrmann pour le

tympan du pavillon. — Figures décoratives exécutées
en faïence par M- Th. Dech, d'après les cartons de
M. Ehumann. -Figures décoratives exécutées en faïence

par M.M. BOULENGER et C'^', d'après les cartons de
M. Ehrmann. — Meuble Louis XVI de M. Beurdeley.
— Table de M. D.^ssoN. — Testimonial en argent massif
offert à M. Dieiz-Monnin, exécuté parMM.CHRiSTOFLE.
— Grand meuble à bijoux, par M. H. FOURDINOIS. —
Grande porte de bois de couleur, par M. H. Fourdinois.
— Nombreuses gravures dans le texte.

Le bon goût, qui s'est étiolé de nos jours, ne

refleurira pcut-ctre jamais sur terre sans l'aide de
la femme. Miroir naturel du beau, arbitre des

préférences du monde, elle semble avoir la mis-

sion de garder fidèlement dans la société le dépôt
des vrais principes du beau, quand il serait

remis en honneur.

Aussi faut-il souhaiter qu'elle s'initie au.x

choses de l'art. Elle le fera bien agréablement et

sans sortir de la sphère qui lui est propice, en

s'intéressant à des travaux tels que l'agi^éable

étude de M. Antony Valabrègue sur les ornements

de la femme. Il nous e.xhibe pour le moment les

types les plus gracieu.x de rouets, de ciseaux,

de coffrets, de fers à repasser, d'aiguilles à

crochet, qu'aient produits le moyen âge et la

Renaissance, et que conservent les musées de
Paris.

M. G. de Léris continue la Revue de_ Iftabita-

tion américaine, ci M. J. Passepont, ses Etudes sur

les ornements.

La Revue a donné un numéro spécial au sujet

de la participatio)i de la France à l'exposition

dAmsterdam. Dans cette intéressante livraison,

M. V. Champier donne à grands traits, mais

d'unemanièi'ebien attachante, la très intéressante

histoire de Y Union centrale, de ses débuts, de ses

doctrines, et de l'influence salutaire qu'elle a

exercée sur le public.

L'ai'ticle de M. René Menard sur/r? décoration

des plafonds commence par une très judicieuse

distinction entix- les plafonds anciens et les mo-
dernes :

« Les plafonds considérés au point de vue

décoratif peuvent se diviser en deux grandes

séries : ceu.x qui se rattachent directement à

l'aixhitcctui-c et accusent la construction par leur

mode ornemental, et ceux qui constituent par

eux-mêmes une décoration. La premièi'c série,

quiembrasse toutel'antiquité et s'étend historique-

ment jusque vers la fin du XVP siècle, est assuré-

ment la plus logique. »

L'art moderne, beaucoup plus fantaisiste, plus

capricieux, «.. plus indépendant >> que l'art antique,
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a créé, M. René Mcnard le proclame, un système

irrationnel au premier titre. Il a beau avoir

produit de prétendus chefs-d'œuvre; profitons de

l'occasion que nous offre cet auteur de répudier

et de condamner avec énergie ce système faux

et désastreux qu'il faut souhaiter de voir dispa-

raître sans retour.

Sous le titre : L'orfèvrerie d'étaiii, M. Germain
Bapst étudie les pièces d'art en étain du XVI«
siècle ; il met en lumière le nom de F. Briot,

et il s'efforce de prouver qu'il était purement
français, et l'auteur de la plus belle pièce décora-

tive de ce genre d'orfèvrerie en France.

Le Règne de Jésus-Christ. —
Sommaire de la 4^ livraison :

Texte. — I. Approbations épiscopales. — II. La
Royauté eucharistique de N. S. J.-C. — III. Notice sur le

R.P. Devon (suite).— IV. La multiplication des pains dans
le désert et la Cène d'Emmaiis.... P. F...— V. Les œuvres
de Raphaël I.Grimouardde .Saint- Laurent.

—

VI. Note
héraldique sur un projet de drapeau pour la France rendue
ri la monarchie chrétienne. — VII. Catalogue du musée
eucharistique. — VIII. Bibliographie. — IX. Réunion des

associés.

Illustrations. — PI. xiv. La multiplication des pains

dans le désert, Saint-Etienne du Mont, Paris. — PI. xv.

Le jour du triomphe de l'eucharistie. —• PI. XVI. Instru-

ments de pai.\. — PI. xvn. La victoire du Saint-Sacre-

ment, tapisserie de Rubens.

Nous signalerons la séné. cVinstruments de paix
de la collection Couissinier à Marseille, accom-
pagnée d'une note expliquant l'usage de ces objets

dans l'ancienne liturgie. La belle Revue de Paray-

le-Monial continue à donner en belles photoh'pties

la série des vitraux de Saint-Etienne du Mont et

des tapisseries de Rubens à Madrid.

Précis historiques.
La livraison de novembre 1883 signale une

inscription curieuse tracée sur une magnifique
porte du vieil Alcazar de Séville, celle qui donne
entrée au salon dit de Charles-Quint ; elle est

tracée en lettres dites monacales, dans le latin

cspagnolisé du moyen âge ; elle n'est autre que
la prière <ianima Christi ». Le R. P. V. Baes-
TEN donne une planche reproduisant cette

porte, élevée vers 1360 ; il se livre, au sujet de la

prière que saint Ignace a reproduite dans ses

Exercices spirituels, à d'intéressantes recherches
dans les livres d'heures du moyen âge, et montre
l'oraison « anima Christi » universellement
répandue au XIV^ siècle dans la chrétienté.

Le Livre. — Sommaire du n° du
10 JUILLET.

BlRLIOGRAPHlE ANCIENNE. — Liv. I. Sociétcs littéraires

en Angleterre: The Index Society, ^sx H. S. ASHBÉE.

—

i" LivRMso.N'. — Janvier 1884

Liv. IL Bonapartiana, parle D' C). lilACI de Florence. —
Li\'. III. Une petite l'pave iftin i^rand poète, ]3ar A. U. —
Liv. IV. Clironique du Livre : Exposition deJ.J. Rousseau.—Livres aux enclitres, renseignements et niiscetlanées.

Gravures hors texte. — Encadrement de page :

Les Bibliophiles at Honte. — Autographes de 'J. Racine.— Lettre de Jérôme Bonaparte.
Bibliographie Moderne. — Liv. I. Correspondances

étrangères: ANGLETERRE. — États-Unis. — Italie.
— Liv. II. Le livre à Paris: Les cabinets de lecture,

par G. Fustier. — Liv. III. Cornpte-rendu des livres

récents. — Liv.IV. Gazette bibliogi-apliique : NÉCROLOGli;.
— Liv. V. Sommaire des publications périodiques fran-
çaises.

Messager des sciences histori-
ques de Gand.

Sommaire de la 3^ livraison de 1883 :

Un administrateur au temps de Louis XIV, par le V" DE
Grouchy et le C" de Marsy (suite). — Jean Ramée,
peintre liégeois, par S. Bormans. — Le duc de Weltington

à Bruxelles. Souvenirs divers (1814-1S21), par L. G.

(suite).— Verzameling van édite en andere stukken betrek-

t:elvk de stad Gend, gecopieerd uyt oude ende niemve
handschri/len, par D.

Variétés.—Restauration de la coifrérie de Saint- Yves à

Grand (Juin 1S83), par L. St.

—

Abbaye de Saint-Pierre, par

Emile V.—Lettre au sujet de ta redoute dite « le Rabot)),

à Gand.

—

Chronique.

Cette livraison nous fait connaître des détails

inédits sur les œuvres de Jean Ramée, peintre

liégeois du XVI'^ siècle, élève de Lambert Lom-
bard. M. J. Helbig avait pu découvrir deux de ses

œuvres : L^ne Adoration des Bergeis, à l'église de

Notre-Dame des Lumières en Glain (Liège) etune

Résurrection de Lazare, chez M'"*^' de Favereau du
Grand-Han,plus deux portraits.qu'il croit pouvoir

attribuer à cet artiste.—On cite en outre de lui

quelques tableaux perdus.

Un document découvert par M. Bormans, chez

M. le comte d'Oultremont Warfusée, enrichit de

cinq peintures, malheureusement disparues, la

liste des œuvres de Jean Ramée. Parmi elles

figure la copie d'une fort curieuse peinture du
XIII<= siècle, qui se trouvait dans l'église de

Chènée, et que le manuscrit décrit minutieuse-

ment.

Revue catholique de Louvain.
La livraison de novembre publie un chapi-

tre encore inédit de la nouvelle édition des Elé-

ments d'archéologie de M. le professeur Reu-

sens ('), se rapportant au monument chrétien le

plus ancien de la Belgique. Nous voulons parler

I. La première édition de cet ouvrage, tiré à plus de 2,000

exemplaires, a été écoulée presque immédiatement .iprès son appari-

tion. Li nouvelle édition, dont le premier demi-volume paraîtra à la

fin de ce mois, est entièrement remaniée. Elle aura un quart de texte

et environ 200 gravures de plus que la première édition, et formera

diux volumis in-8t> de plus de 50D pages chacun, sur beau papier

teinté et satiné. Prix de l'ouvrage coinplet : 18 francs. On souscrit

dis maintenant chez l'auteur, rue de Biriot, 25, à Louvain.
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du tombeau découvert au mois de jan\ici- i8Si

dans l'ancien cimetière de Tongres, que M. le

chanoine Reusens classe dans la catégorie des

tombeaux chrétiens à fleur de sol antérieurs à la

conversion de Constantin, et attribue au III''

siècle.

L. C.

Encyclopédie d'Architecture.

Revue mensuelle des tra\aux publics et par-

ticuliers. Troisième série, publiée sous la direction

d'une comité d'architectes et d'ingénieurs. Paris,

Morel. Abonnement annuel pour Paris, 40 fr.
;

pour les départements, 45 fr.

Cette revue, dont nous publierons désormais

régulièrement les sommaires avec l'indication des

articles les plus intéressants pour nos lecteurs,

compte parmi ses collaborateurs:

Pour les travaux (farchitecture, MM. AB.\DIE,

AUBURTIN", B.MLLV, B.XRTHOLDI (.^Ug.), B.AUDOT (\. DE),

BÉR.\RD (Edouard), boeswillw.vld, boeswillw.ald
(Paul), B0ILE.\U fils, BOUDIER (A.), BOURDAIS (jules),

BOUVARD, BRUNEAU, BRUVERRE, CALINAUD (L.), CHABAT
(p.), CHÈDEVILLE (L.), CHIPIEZ (CH.), CLARIS, COXCHV
(DE), COQUART (E.), CORDIER (E.), CORROYER, DARCV
(d.), de darteix, daumet, davioud, degré (pierre),

DEMIMUID, DEPERTHES, DESJARDINS (ïOlly), DUPRÉ (L.),

DVVAL (A.), ETIENNE (Lucien), FORMIGÉ (C. J.), GENUVS
(CH.), GION (p.), GIREITE (A.) GOSSET, GOUT (P.),

LAFOLLVE, LAISNÉ (Charles), LAMEIRE (Ch.) LECOMTE
(Gustave), LHEUREUX, LLSCH (jUSt.), I.OUZIER (A.),MAGNE,
MAGNE (Lucien), MALENÇON, MAVEUX, MOURCOU (a.),

NAPLES (Paul), NARJOUX, NORNLVND (a.), OURADOU
(Maurice), p.\scal, que.stel, renaud (Louis), révoii,,

ROGUET, ROHAULT DE FLEURY (Georges), ROPETT,
RUPRICH-ROBERT, SAUI.NIER (Jules), SAUVAGEOT (LOuis),

LÉDILLE (Paul), SELMERSHEIM (Paul), SIMIL, SIMONET,
SORETS, THIERRY-SADRANGE, THO.MAS (Albert), TRÉLAT
(Emile), trilhe, vandenbergh, vaudremer, etc.

;

Pour les travaux historiques et scientifiques, gétiic civil,

jurisprudence, etc., MM. chaîne (h.), champier (v.),

DARCEL, DELMAS, DESJARDINS (Gustave) FARCV, HAUS-
SOULLIER (ch.), HENNIN (Auguste), MÉNARD (René),

M. MAUCORP.S, NORMAND (Charles), PÉRIN (Jules),

A. PERRODIN, RESAL (H.), RUDLER, SAUVAGEOT (Cl.),

SI.MIL (a.), TERRIER, etc.

Toutes les gravures de VEncyclopédie sont

exécutées sous la direction et avec la collabora-

tion de M. Cl. S.\uvageot.
Chaque numéro se compose de huit pages

de texte, parfois illustrées de gravures bien

exécutées, et de si.x planches gravées avec grand
soin.

Au point de vue matériel, cette publication ne

laisse rien à désirer. — Les planches ne paraissent

pas toujours en même temps que le texte qui s'y

rapporte, mais c'est là un mal dont souffrent

beaucoup de revues de l'espèce. Les matières

traitées ne rentrent pas toutes dans le cadre

de la ReviiedcFArt c/tn'ltoi, mais elles contiennent

parfois des études sur des questions d'architec-

ture et aussi des plans de distribution et des

détails de construction utiles à consulter par

nos lecteurs architectes. Nous aurons soin de les

signaler.

Nous donnons ci-dessous les sommaires des

neuf premiers numéros de l'année 1SS3 (janvier à

septembre inclusivement).

N" de Janvier. — Texte. — Agrandissement de

rEcole polytechnique sur la rue du cardinal Lcinoine

(fig. I h. 10)^ par H. MA^l•;ux. — De la propriété artistique

des œuvres architecturales: Rapport de M. Maimû, avocat,

par Jules Périn.— Fontaine décorative élevée sur la place

de l'Hôtel de Ville, à Evreux, ])ar L. R. — Découverte
d'une station balnéaire gallo-romaine (fig. I et 2), par

F. Delaunay.
Planches. — (PI. 845).— Rome: Monuments du Forum

romain situé au pied du Clivus Capitolinus : Temple
de Vespasicn : fa(;ade, par A. Normand, arch. et rest.

Agrandissement de l'École polytechnique : Bâtiment du
service de la physique, par Henry et Maveux, arch. —
(PI. 8<6). — Façade sur la cour et plan de l'amphithéâtre

(iv).— (PI. 846).—Coupe longitudinale de l'amphithéâtre.

— (PI. 847).— Groupe scolaire à Levallois-Perret : Ecole
des filles, façades (iv), par L. Calinaud. arch. —
(PI. S49-850). — Collège Ste-Barbe à Paris : Agrandis-
sement du collège et école préparatoire : vue perspective

de la cour (xi), par E. Lheureux, arch.

N° de Février. — Texte. — La feuille de texte

qui aurait dû paraître en février a été publiée avec la livrai-

son de janvier.

Planches. — (PI. 851). — Maison d'artiste à Villcrs :

J. Peigney, arch. -- (PI. 852). — Agrandissement de

l'école polytcchique : Bâtiment du service de la physique.

Amphithéâtre, coupe transversale (v), par Henry et

Mayeux, arch. — (PI. 853). — Lycée de Ouimper : Plan

du rez-de-chaussée (il), par P. GOUT, arch. — (PI. 854).
— Villa Saintine à Marly-le-Roi : façade principale (il),

par Bouv.\RD, arch. — (PI. 855). — Groupe scolaire à

Levallois-Perret : plan et coupe (il), par L. Calinaud,
arch. — (PI. 856). — Fontaine décorative à Evreux, par

Genuys, arch.

N" de Mars. — Texte. — Etude sur les lycées,

par P. GouT.
Planche.s. — (PI. 857). — Lycée de Quimper (vi) :

entrée principale, ])ar P. Gout, arch. — (PI. 858). —
Groupe scolaire à Levallois-Perret (l) : plan du rez-de-

chaussée et coupe, par L. Calinaud, arch. — (PI. S59). —
Villa Saintine à Marly-le-Roi (m), coupes par BOUVARD,
arch. — (PI. S60-S61). — Grands magasins du Printemps

à Paris (i) plan du rez-de-chaussée, par P. Sedil, arch.

(PI. 862). — Mosaïque : Maison du Faune (Pompéi), par

A. Joyau.

N° d'Avril et Mai. — Texte. — Étude sur les

lycées, par P. GouT (suite et fin). — Le concours pour la

reconstruction de la Sorbonne (fig. i), par A. de Baudot.
— Le conservatoire national des Arts et Métiers (fig. i à 4),

par G. Frantz.

Planches. — (PI. 863). — Tombeau de Duc, au

cimetière du nord à Paris, par Leclekc arch. — (PI. 864).

—Villa Saintine à Marly-le-Roi (l) : plans, par Boijvard,

arch. — (PI. 865). Groupe scolaire ;i Levallois-Perret (m);

École des garçons : façades, par L. Calinaud, arch.

—

LycéedeQuimper(Finistèrc). — (PI. 866). Plan des fon-

dations. — (PI. 867-S68). (v) Elévations et coupes. —
(PI. 869). (m) Plan du premier étage, par P. Goui', arch.

— (PI. 870).— Palais ducal de Dijon : porte latérale, par

P. Degré, del. — (PI. 871). — Eden-Théâtre, à Paris : (i-)

plan, par Klein et DucLOS, arch.
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Concours pour la reconstruction de la

Sorbonne.

(PI.S72).— Projet de M. Ballue. — (PI. 873). — Projet

de M. FORMIGÉ. — (PI. 874).— Projet de M. Lheureux.

N° de Juin. — Texte. —Varchitecture mi Sa/on de

18S3, par A. Thomas. Tombeau de J. L. Duc, architecte,

au cimetière du Nord à Paris, par L. R. — La maison
du Faune à Pompéi, par P.C. — Salon de 1883. Récom-
penses décernées à l'architecture.

Planches.— (PI. 875). — Eden-Tliéâtre à Paris (11) :

coupe de construction transversale de la salle et des pro-

menoirs, par Klein et Duclos, arch.— École de garçons
à Lagny (Seine-et-Marne). — (PI. 876). — Plans du rez-

de chaussée et du premier étage (l). — (PI. S77).— Coupes
et façades (il), par J. Suffit, arch. — (PI. 87S). —
Architecture métallique antique (l) : fragment d'architrave

de bronze, trouvé à Avenches, par C. Normand. —
(PI. 879-8S0).—Collège Sainte-Barljeà Paris; École prépa-

ratoire et agrandissement du collège (v) : Elévation rue

Valette et coupe, par E. LheureUX, arch.

N" de Juillet. — Texte. — École des Beaux-Arts.
— Concours du grand prix de Rome, architecture, i S83 .

—
Compte-rendu du concours, par A. Leclerc, archit. —
Grands prix de Rome, architecture: Jugement. — Groupe
scolaire de Levallois-Perrct, suivi d'une note sur le sys-

tème de chauffage et de ventilation des salles de classe de
MM. Geneste et Herscher, par L. Calinaud, archit.

— Logements à bon marché, Avenue de Bétheny, à

Reims, par Alph. Gosset, archit. — Les habitations col-

lectives : la construction des hôpitaux, par Ch. Terrier.
Pl.^NCHES. — (PL 881). — Eden-Théâtre à Paris (III):

Détails de la charpente en fer de la salle, par Klein et

DucLOS, archit. — (PI. 882). — Collège Sainte-Barbe à
Paris; Ecole préparatoire et agrandissement du collège

(XIII): grand comble des bâtiments, par E. Lheureux,
archit. — (PI. 883). — Logements à bon marché, avenue
Bétheny, à Reims : Type n" i, par A. GosSET, archit. —
(PI. 884,1. — Lycée de Ouiniper (Finistère) : plan du
deuxième étage (IV), par P. GoUT, archit.— (PI. 885-8S6).
— Abattoirs de Pontoise (Seine-et-Oise) : vue générale (II),

par P. C habat, archit.

N° d'Août. — Texte. — Les habitations collectives :

La construction des hôpitaux (suite et fin), par L. Ter-
rier. — Villa Saintine,\\. Marly-le-Roy, par L. C. — De
la responsabilité de Vincendie causé par un défaut den-
ireticn ou itappropriation, par A. Richard et Maxime
Maucorps.
Planches. — (PI. S87). — Rome : monuments élevés

au pied du Clivus Capitolinus, temple de Vespasien :

coupe longitudinale, par S. NORMAND, archit., rest. —
(PI. 888). — Logements à bon marché, avenue Bétheny, à
Reims : type n" II, par A. GosSET, archit. — (PI. 889). —
Eden-Théâtre à Paris (IV) : détails de la charpente en
fer de la salle, par Klein et Duclos, archit. — (PI. 890).— Ecole de garçons à Lagny (Seine-et-Marne) (II) :

façade, par J. SUFFIT, archit.— (PI. 891-892).— Collège
Sainte-Barbe, à Paris; Ecole préparatoire et agrandisse-
ment du Collège (VI): élévation et coupe, par E. Lheu-
reux, archit.

N° de Septembre. — Texte. — Essai sur Vexis-

tence d'une architecture métallique antique ou rôle du
métal dans les constructions antiques (suite) (fig. i à 14),

par Ch. Normand.
Planches. — (PI. S93).— Théâtre de Constantine (VI) :

façade principale ; détails, par P. GlON, archit. —(PI. 894).— Collège Sainte-Barbe à Paris ; Ecole préparatoire et

agrandissement du Collège (XIV): détails de la mar-
quise, par E. Lheureux, archit. — (PI. 895). — Archi-
tecture métallique antique (II;: fragment antique de

bronze conservé au musée de Bâle, par C. Normand.— (PI. 896-897).— Grands magasins du Printemps à Paris
(II):plan du sous-sol, par P, Sedille, archit.— (PI. 898).— Eden-Théâtre à Paris (V), coupe et détails du Jardin
d'hiver, par Klein et Duclos, archit.

Le rapport de M. Maimé sur la propriété artis-

tique des œuvres architecturales (n'' de janvier),

est intéressant à lire. Il donne les principaux ar-

guments qui ont été produits pour et contre les

droits des architectes sur les dispositions artisti-

ques qu'ils ont imaginées, question difficile et

fort discutée. Jusqu'à présent, VEncyclopédie n'a

malheureusement pas fait connaître les conclusions
de la conférence des avocats près la Cour d'appel
à Paris, à laquelle le rapport de M. Maimé a été
présenté.

La Revue de FArt chrétien s'est occupée des
découvertes du R. P. de la Croix, S. J., à Sanxay.
Nous ne faisons donc que citer le travail concis
mais clair, accompagné de deux gravures, publié
sur cet objet par AI. F. Dclaunay (n° de janvier).

L'étude de M. P. Goût sur les lycées (n°s de
mars, avril et mai) contient de nombreux rensei-

gnements qui pourraient être utilisés aussi en
Belgique pour la construction des collèges et des
pensionnats. Elle traite successivement de la si-

tuation, des constructions, des cours, des classes,

des études, des dortoirs, des réfectoires, des cui-

sines et de leurs dépendances, des services géné-

raux et administratifs. M. Goût paraît malheu-
reusement appartenir à cette école d'architecture

qui confond l'art rationaliste ou utilitaire avec

l'art rationnel. La religion n'est pas son fort et il

juge nécessaire de le faire savoir à ses lecteurs.

« La chapelle, :>> dit-il, <<; qu'imbu des préjugés

<,< classiques on a trop souvent cru jusqu'ici devoir

« occuper l'axe de la cour d'honneur et dominer
« les autres constructions,ne justifie nullement par

« l'usage peu fréquent qu'on fait de sa destination

« cette prétention aune situation aussi importante.

« Cet édifice et le gymnase sont convenablement
". placés partout oii on peut y accéder facilement

<( sansdonner lieu au mélange desélèves des diftc-

•i rents âges.» Nous trouvons que le style est à la

hauteur de l'idée et que le tout est d'un mauvais

goût parfait. Il ne nous déplaît pas de prendre IM.

Goût,deux colonnes plus loin, en flagrant délit con-

trecette raison à laquelle il tresse tantdecouronnes,

un peu lourdes peut-être. « On usera de la pierre

<i, de taille pour les points d'appui isolés, que

« des considérations esthétiques empêcheraient de

«faire en fonte. i> Et la logique? et pourquoi ne

pourrions-nous pas faire des points d'appui isolés

en fontePOu bien M. Goût n'est-il si rigoureux que

lorsqu'il s'agit des chapelles? L'étude de M. Goût

est accompagnée des plans du lycée de Quimper,

dont il est l'auteur. Autant nous sommes disposé

à reconnaître les qualités réelles de ce projet pour
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ce qui concerne la distribution des locaux, autant

nous avons de réserves à faire sur l'aspect exté-

rieur, qui ne donne pas une haute idée des doc-

trines esthétiques de l'architecte.

Le concours pour la reconstruction et l'agran-

dissement de la Sorbonnc a fourni à M. de
Baudot la matière d'un article critique (n" d'avril

et mai), où les adversaires des concours pour
les projets de monuments publics trouveront

d'excellents arguments en faveur de leur thèse.

M. de Baudot conclut cependant au maintien de
cet usage et à son développement. Les trois

planches qui reproduisent les projets de MM.
Lheureux, Formigé et Balluc seront très uti-

les à étudier par ceux qui auront à ériger

un grand établissement d'enseignement supé-

rieur. Un article sur le groupe scolaire de
Levallois-Pcrrct (n^ de juillet) est accompagné
d'une note de MM. Geneste et Ilerschersur le

chauffage et la ventilation des salles de classe. Les
auteurs exposent les inconvénients du système
actuel et proposent de le remplacer par un sys-

tème nouveau dont ils détaillent les avantages,

mais dont une expérience assez longue permettra
seule de dire s'il résout enfin la difficile question

d'un chauffage économique et salubrc des salles

d'écoles.

M. Ch. Terrier publie dans les n°s de juillet

et d'août un article sur les hôpitaux, dont la briè-

veté (il n'a que deux pages et demie) n'enlève

rien à la valeur. L'auteur se prononce contre le

luxe e.xagéré de certaines installations, et il cite

comme exemples l'hôpital Lariboisière et l'Hôtel-

Dieu, où l'on a dépensé la somme effrayante de
50,000 francs par lit. Il se déclare avec raison

adversaire des trop grandes agglomérations de
malades, et recommande les hôpitau.x ne conte-

nant au maximum que 500 lits et ne devant coûter
que 5,000 francs par lit. Peut-être aurait-il pu
sans inconvénient proposer une réduction plus
grande encore. Les indications sur les dimen-
sions des hôpitaux, leur orientation, leur construc-

tion, etc. pourront être consultées avec fruit.

Nous attendons la fin de l'article de M. Ch.
Normand sur le rôle du inétal dans les constructiotis

aniiçues pour en rendre compte à nos lecteurs.

G. H.

Gazette des Beaux-Arts. —
So.MMAïKi: :

N" d u 1" Septembre. — Le baron Ch. DavilHer et
la collection laissée au Louvre, par L. CoURAJOD. —
loannes Vermeer, par H. Hav.\KD. — Tombeau de tabbé
lie lUaticheforl, à Ferrières, par E. M ICI! KL. — L'orne-
iiunlation des livres, par J. Le pKTIT. — Voyage du cavalier
Bernin, manuscrit annoté, par L. Lalannp:.

Trois gravures hors texte : Le Matin, par L. Lalanne,
d'après Th. Rousseau. — La Dentellière, par A. Gii.iîkrt,

d'après J. Vermeer. — Tête de saint yean-liaptiste, par

A. SOLAR10. Nombreuses cjravurcs dans le texte, notam-
ment des reproductions d'illustrations empruntées aux
chefs-d'œuvre de la librairie du XVI" au XVI I<= siècle.

Revue archéologique. — Somm.vire:

N° de mars-avril 1883. — Lâge de la pierre dans
VIndc, par Rivktt-Carnac. — De la disposition des ra-
meurs sur la tiirhnc antique (fin), par Lemaitre.— Les
mosaïques de llamman-LiJ, par Renan. — L'orfèvrerie
d'étain dans l'antiçtfité (suhe), par Bapst. — Une inscrip-
tion bouddhique du Cambodge, par SENART. — Inscrip-
tions grecques découvertes en Egypte, par Miller. —
Sylloge vocabulorum, par Jacob. — Chronique dOrient,
par Reinach.

N" de mai-juin IBS3. — Epi<^rraphes hébraïques
etgrecques sur des ossuaires juifs inédits, par C. Cler-
MONT-Ganneaut. — Documents pour servira l'histoire

des thèmes byzantins, (sceaux de plomb inédits de fonction-
naires provinciaux, avec planches), par G. Schlumher-
GER. — Une collection de pierres gra'i'écs à la bibliothèque
de Ravenne (avec planches), par E. Le Blant. — Hyl-
loge vocabulorum (suite), par A. JaCOB. — Comparaison
de l'eLgyptc et de la Chaldée, par G. TerrOT.

Bulletin épigraphique de la

Gaule. — Sommaire :

N° de mai-juin 1883. — Nécrologie .• Florian
Vallentin, par R. Mow.\T. — Encor,: le nom Norbanus,
par L. Cant.vrelli. — Inscriptions de Reims, de Stenay
et de Mouzon, par H. de \'ili.ef0SSE. — Trois inscrip-

tions nouvelles du département de FHérault, par P. Ca-
SALIS de Fondouce. — Remarques sur les inscriptions
antiques de Paris (supplément), par R. MoWAT. — Deux
inscriptions gallo-romaines, à .Saintes, par L. AUDIAI". —
Inscriptions inédites de Cherchell {%m\.c), par A. Sch.mit-
TER. — Inscriptions de Kairouan, par R. MoWAT. — De
la transcription épigraphique, par R. MowAT.

Revue Lyonnaise. — Sommaire:

N° du 15 Novembre 1883. ~ Les Trésors des

églises de Lyon, par L. NiEPCE. —Souvenirs dAlger
(suite), par J. Maire. — Petite chronique lyonnaise (suite),

par M. DE Voleine. — Epigraphie lyonnaise, par XX.
— La Romança de la damo Tibor de Sarrenoun, par

F. Gras. — A muno Veniciano, par T. Aubanel. —
L'agnelou Banudet, poème (suite et fin), par A. Langlaiie.
— Chronique félibréenne, par X. — Correspondance, par

P. Regnaud. — BlliLlOGRAPlUE : Revi4e critique des li-

vres nouveaux.— CHRONIQUE.— SOMMAIREDES REVUES.

Uz.\iic\i\- àcYA rclu'fllo/^ie Ij'fl/i/iaise et des Chatn-

bresde merveilles, mi\c\cs que nous avons signalés,

M. Nicpcc, poursuivant ses recherches sur les

antiquités de Lyon, aborde aujourd'hui l'étude

des trésors des églises. Il a dépouillé les archives

locales du département de la Ville, et ajouté ses

recherches à celles de M. de Valons et de

M. Guigue. Utilisant ses propres découvertes et

les travau.x de ses prédécesseurs, il commence
une étude d'ensemble qui les résumera tous et qui

promet d'être extrêmement intéressante. Nous
la signalons à l'attention des archéologues.
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Bulletin de l'Académie royale
de Belgique, 1883. — Sommaire :

N" 8. Classe des Beaux-Arts. — Correspondance.—
Lauréats du concours des cantates.—Hommage d'ouvra-

ges.—Programme de concours de la Société d'architecture

de Lyon. — Rapports. — Lecture des rapports de MM.
Balat, Pauli, Schadde, sur le projet de restauration du
Temple de la Fortune virile à Rome, par le lauréat E.

Geefs.—Élections.—M. J. Demannez, élu membre de la

Commission dite des Prix de Rome.

—

Caisse centrale des

Artistes. — Compte-rendu de l'administration pendant
l'année 1S82 ; lecture par M. FÉTIS.

—

Coniniunications et

lectures. Sur quelques autoi^raphes de Gtétry ; lettre de
M. S. BORMANS avec réponse de AL FÉTis.

N° 9-10. —Classe des Beaux-Arts.— Correspondiuice.

—Remercîments pour les invitations à la séance publique.

—Lettre de M. Mathieu relative au grand concours de
composition musicale.—Hommage d'ouvrages.

—

Concours
annuel. Partie littéraire. — Rapports de MM. Slinge-
neyer, ST.ALLAERTet FÉTis sur les mémoires concernant
le réalisme et son influence sur la peinture contemporaine.
SÉANCE PUBLIQUE.— Préparatifs.

La Fédération artistique, —
Sommaire :

I, par K. Van Gel-N° 28. — Le Salon de Paris,

DER. — Exposition de Liège.

N° 29. — Salon de Paris,l\v. IL— Lucifer au Troca-
déro, par Fedor.v. — L'enseignement artistique.

N" 30. — E.xposition du Cercle artistique d'Anvers.—
T^e Salon de Paris, liv. II L
N" 31. — Le Salon de Paris, liv. IV. — La Porte

d'Alencon.

N° 32. — Exposition des anciens élèves de râtelier de
Portaels.— L^ Salon de Paris.

Journal des Beaux-Arts. —
Sommaire :

N" 9. — Exposition de, quelques œuvres de y. Hubncr
à Berlin, par O. PiRMEZ. — Les collections Jacob de
Vos à Amsterdam, par C. Peeters.
N° 10. — Les fouilles récentes du Forum. — Deux

livres dart. — Les sculpteurs belges au Salon de Paris.

Academy. — So.M.^L\IRE :

N°du 22 septembre. — VApollen et Marsyas,
du Louvre, attribué h Raphaël, par W. M. CONWAY.
N° du 29 septembre. —Livres dart. — Corres-

pondance : LApollon et Marsyas.
N" du 6 octobre. — DEcosse à l'époque païenne,

par J. Anderson ; compte-rendu par M. Stokes. —
DApollon et Marsyas, par W. M. Conway.
N"du 13 octobre. — EApollon et Marsyas, par

J. Waller. — Les Revues d'Art.

N° du 20 octobre. — L'Apollon et Marsyas, du
Louvre, par S. COLVIN.
N° du 27 octobre. — Catalogue des monnaies

grecques du British-Musetim: les Ptolémées, rois d'Egypte,
par R. Stuart Poole. — De la Thessalie à PEtolie, par
P. Gardinet ; compte-rendu par C. Oman. — L'ex-

position de la Société de photographie.— L'Apollon et Mar-
syas et le Livre desquisses de Venise, par H. Wallies.
N"du 3 novembre. — ir<;/teî/<, par J.W. Molett;

compte-rendu par F. W'ediiore. — Quelques paieries

d'hiver. — L'Apollon et Marsyas du Louvre, et Livre
d'esquisses de Venise, -par H. Wallies.

Athenaeum. — Sommaire:

N°» des 22, 29 septembre et 6 octobre. —
Les collectionsprivées d'Angleterre : Blundell, Hall, Liver-
pool.

N" du 13 octobre. — Le Japon, son architecture,

son art, ses manufactures d'art, par C. DRESSE (compte-
rendu). — L'art chrétien en Hollande et en Flandre, des

Van Eyck à O. Venins et à Porbus, par C. E. TOUREL,
(compte-rendu). — Notes de Rome, par R. Lanciani.

N" du 20 octobre. — Raphaél,sa vie et ses œuvres,
par CROSSE ET C.A.VALCASELLE, T. \" (compte-rendu).

N" du 27 octobre. — Notes de Rome par R. Lan-
CIANI.

N" du 3 novembre. — Raphaël, etc., par Crosse
et Cavalcasklle, T. i"' (compte-rendu, 2""= article). —
La French-Gallery.

Revue de la Société des sciences
historiques.

Sommaire du n^ de septembre-octobre.

Cour poétique et littéraire de Dom Dinis, roi de Portu-
gal (1279-1325), par A. LoiSEAU. — Le juge unique

des justices de village, par COMBIER. — La Mère-Folle,

par A. Clarin de i-A Rive.

Zeitschrift fur Bildende kunst
Sommaire du n° 8.

Der Cupido des Michelangelo in Turin, von LANGE.
— Mattco Civitali. Schluss, von SchoNFELD. — Friedrich

Gaurrmanns F.innahme-Buch. Forts, von V. LUTZOO.—
Einaelheiten aus Genelli's Leben und Briefwechsel, VON
BaisCH.

Nous avons dû remettre à la prochaine livrai-

son, faute de place, le compte-rendu de :

La mosaïque absidale de Saint-Jean de Latrau,

à Rome, par M. Gerspach
;

Uart ancien à l'Exposition nationale belge, pu-

blié sous la direction de M. DE Roddaz
;

Bulletin du Comité des travaux historiques ;

Analecta juris pontifici, droit canonique, litur-

gie, théologie et histoire ;

Le Missel du cardinal de Tournai, à la biblio-

thèque de Sienne, par A. Castan
;

Journal du droit canon et de la Jurisprudence

canonique, par le marquis LiBERATI
;

Les derniers volumes de la Bibliothèque de

rEnseignement des Beaux-A ris et des Recherches

sur les anciennes porcelaines de Tournai ;

Recueil de modèles artistiques du moyen âge,

publié par la Gilde de Saint-Thomas et de

Saint-Luc ;

Die frulu'sten und seltensten Denkmale hols und

metall's Schnittes, par le D"- M. SCHMIDT
;
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Analecta juris pontifici, droit canonique,
liturgie, théologie et histoire (*), liv. de juillet

1SS3. — Paris, Palmé, in-f".

Barbier de Montault (Mgr X.). — La Croix
à double croisillon. — Montauban, imprimerie

Forcslic ; in-S", 84 pp. et planches. ( E.xtrait du Bidle-

tin de la Société archéologique de Tani-et-Garonne.)

Barges (l'abbé J. -T. -L.). — Notice sur les anti-
quités de Belcodène (ancien Castrum de Bolco-

denis, Bouches-du-Rhône).— Paris, Leroux ; in-4'', 82

pp. avec figures et 14 planches. — 10 fr. (Tiré à 100

exemplaires, dont 50 dans le commerce.
)

Baudot (.\. de). — La sculpture française

du Moyen Age et à la Renaissance, 2' édition.

— Paris, Morel, 120 planches photographiées; in-f°,

par MiEUSEMENT, sous la direction de M. de B.-\udot.

— 25 fr.

Blanc (C.) de l'Académie des Beaux-Arts.—Gram-
maire des arts décoratifs ; décoration inté-

rieure de la maison, 2"^ édition, augmentée d'une

introduction sur les lois générales de l'ornement. —
Paris, Loones ;

gr. in-8°, XL-499 pp. avec gravures.

— 30 fr-

Boudet (M.).— Plumberiae. Les Plomberies
de Pontigaud, d'après les chartes du moyen âge.

— Clermont-l-errand, Thibaud ; in-8°, 63 pp. (Tiré à

100 exemplaires.)

Castan (.\.) (*). — Anneau d'investiture
pour la souveraineté de la Corse, donné en
1453 à Saint-Georges de Gênes, conservé au
musée de Besançon.—Paris, 1883; in-8'^ de 12 pp.

Castan (.\.) (*). — La confrérie, l'église

et l'hôpital de Saint-Claude des Bourgui-
gnons de la Franche-Comté, à Rome. — Paris,

Cham;.ion, 18S1 ; in-8'-' de 9 pages.

Castan (.\.) (*). — Le Missel du cardi-
nal de Tournai, à la bibliothèque de Sienne.
— Nogent-le-Rùtrou, i88i;in-8'^ de 9 jjp.

Catalogue des sculptures appartenant aux
divers centres d'art et aux diverses époques,
exposées dans les galeries du Trocadéro (musée de
sculpture comparée, moulages). — Paris, au Palais du
Trocadéro ; in-S", xxii-72 pp.

I. Les ouvrages marqués d'un astérisque (*) sont ou
seront l'objtt d'un article bibliographique dans la Revue.

Charvet (E.-I,.-G.). — Etudes historiques,
étude et compte-rendu critique sur la mono-
grapliie de la cathédrale de Lyon, de M.
Lucien Bégule.—-Lyon, Waltener ; in-8'', 81 pp. avec

vingettes.

Corroyer (Éd.).— Guide descriptif du Mont
Saint-Michel. — Paris, Ducher, 1883; in-12 de

i5« PP- — 3 fr- 50-

Darcel (Alfred)- — Notice des émaux et de
l'orfèvrerie du Musée du Louvre. — Paris, au

Musée du Louvre, 1883 ; in-8" de 601 pp.

Épigraphie du département du Pas-de-
Calais, ouvrage publié par la Commission départe-

mentale des monuments historiques, t. I, Fasc. I. —
Arras, De Sède ; in-4°, ix-112 pp.

Étude archéologique sur l'église de Notre-
Dame-du-Port (Auvergne), par *** de l'Académie

de Clermont. — Clermont-Ferrand, Thibaut ; in-8°,

vn-99 pp.et planches.

Faultrier (G.) (*). — Musée d'antiquités
d'Angers, Saint-Jean.—Toussaint, Angers, 1883;

in-8° de 39 \)\).

Feuillet de Conches. — Histoire de l'école

anglaise de peinture jusques et y compris sir

Thomas Lawrence et ses émules. — Paris,

Leroux ; in-8", 489 pp. — 12 fr.

Foy (J.).
— La Céramique des constructions,

briques, tuiles, carreaux, poteries, carre-
lages céramiques, faïences décoratives. —
Paris, Ducher; gr. in-8°, vii-264 pp. et 12 planches. —
15 fr. (Extrait des A?tiiales industrielles.)

Gabriel (E.). — Les monnaies des Carolin-
giens. — Première partie d'un ouvrage considérable

intitulé : Les iiunuiaies royales de Fratice sous la race

caroliitgieime. — Paris, Hoffmann, 33.

Giraud (J.-B.), conservateur des musées archéolo-

giques de Lyon. — Les origines de la soie, son
histoire chez les peuples de l'Orient. — Lyon,

imprimerie Perrin; in-S", 78 pp.

Guilhermy (F. de) et Lasteyrie (R. de), mem-
bres du comité des travaux historiques et des sociétés

savantes. — Inscriptions de la France du V= au
XV 111*= siècle, t. V: Ancien diocèse de Paris.

—

Paris, imprimerie nationale; in-4, vi-619 ])p. avec figu-

res et 5 jjlanches hors texte. (Collection de documents

inédits sur l'histoire de France, publiés par les soins

du ministère de l'instruction publi<jue.)

Hénault (abbé). — Origines chrétiennes de
la Gaule celtique. Recherches historiques sur la

fondation de l'église de Chartres au P' siècle, et

conjointement des églises de Sens, de Troyes et

d'Orléans, suivies d'une étude critique sur le culte

rendu à Chartres, avant l'ère chrétienne, à la Vierge

(jui devait cnis.n\.tir ( Virgirii paritiircc). Un volume de

350 à 400 pp., orné de gravures et de fac-similés, tiré

à un petit nombre d'exemplaires. — 5 fr. pour les

souscripteurs.
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Huysmans (J.-K.).— L'Art moderne. — Paris,

Charpentier; in-i8° j., 285 pp. — 3 fr. 50.

Inventaire général des richesses d'art de
la France. Archives du musée des monuments
français. Première partie : Papiers de M. Albert
Lenoir, de l'Institut, et documents tirés des archives

de l'Administration des Beaux-Arts. — Paris, Pion et

Nourrit ; in-8", 463 pp.

Joubert (A.). — Recherches épigraphiques.
Le Mausolée de Catherine de Chivré;l'Enfeu
des Gaultier de BruUon. Avec 5 dessins d'Abra-

ham. — Laval, imprimerie Moreau ; in-8°, 45 pp.

(Extrait des Proch-verbaiix et doa/nwrits de la Cotiunis-

sion Iiistoriquc et archéologique de la Mayenne, t. II,

1880-1S81.)

Jouin (H.). — Antoine Coyzevox, sa vie,

son œuvre et ses contemporains, précédé d'une

étude sur l'école française de sculpture avant le XVIP
siècle. — Paris, Didier ; in-i8° j., 320 pp. — 3 fr.

Lapierre (E.), archéologue.— Le Midi romain
et du Moyen Age.— Toulouse, imprimerie Chauvin;

in-4°, 35 pp.

Lavergne (A).— Comptes-rendus des excur-
sions faites par la Société française d'ar-

chéologie dans le département du Gers en

1881.— Auch, imprimerie Foix; in-8°, 102 pp. (Extrait

de \2l Revue de Gascogne.)

Le Chevalier (frères). — Notice historique et

descriptive sur l'église Notre-Dame de Bon-
Secours. — Nancy, 1SS3; in-12 de 124 pp.

Lecler (abbé). — Études sur les lanternes
des morts. — Limoges, Ducourtieux ; in-S", 103 pp.

et planches.

Lefebvre (abbé F. A.) — Saint Bruno et

l'Ordre des Chartreux. — Paris, librairie de

l'œuvre de Saint-Paul, 1883; deux volumes in-8=' de

XL-603 et 682 pp. — 15 fr.

Lenormant (Fr.) (*). — Monnaies et Mé-
dailles. (Bibliothèque de VEnseignement des Beaux-

Arts.) — Paris, A. Quantin et C'= ; in-S" de luxe, et

gravures dans le texte. — 3 fr.

Lenormant (F.), de l'Institut. — A Travers
l'Apulie et la Lucanie, notes de voyages, t. II. —
Paris, A. Lévy ; in-S"^, 423 pp.

Liberati (marquis) (*). — Journal du droit
canon et de la jurisprudence canonique.

—

Paris, Levé;in-8°, liv. de juin 1S83.

Marx (Roger).— L'art à Nancy.— Nancy, chez

OUendorf; in- 18.

Mémoires présentés par divers savants à
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
de l'Institut de France. 2= série. Antiquités de la

France, t. W. — Paris, Klincksieck ; in-4'^, 363 pp.

Noëlas (Df). — Histoire des faïenceries
roanno-lyonnaises. Illustrée de 60 planches gra-

vées par l'auteur.— Roanne, Raynal; in-S°, xii-296 pp.
(Tiré à 300 exemplaires sur papier vergé.)

Parrocel (E.). — L'Art dans le Midi ; célé-
brités marseillaises; Marseille et ses^édifices,

architectes et ingénieurs du XI X*^ siècle, t. II.

— Marseille, les principales librairies; in-12, 355 pp.

—

4 fr- S°-

Perret (Paul). — Les châteaux hisloriciues

de la France. — Eaux-fortes de E. Sauoux, 11=

série, premier volume, IP fasc. — Pau et Hautefort,

1883.

Philippe (G.). — De l'humidité dans les

constructions et des moyens de s'en garantir. —
Paris, Ducher, 1882 ; in-8°de 144 pp. avec fig.— 6 fr.

Racinet (A). — Le costume historique,
cinq cents planches, trois cents en couleurs or et

argent, deux cents en camaieu, avec des notices expli-

catives et une étude historique. 13*^ livraison. •— Paris,

Firmin Didot"; in-f=, 120 pp. et 24 pi.

L'ouvrage formera 6 volumes de 400 pp. dont 5 de

pi. et un de texte. Il paraîtra en zo livraisons. Chaque
livraison contiendra 25 pi., dont 15 en couleurs et

10 en camaïeu, et 25 notices explicatives. Chaque
livraison (édition à petites marges), 12 fr. ; édition

de luxe (à grandes marges), 25 fr.

Rœssler. — Le Havre d'autrefois, repro-

duction d'anciens tableaux, dessins, gravures et

antiquités se rattachant à l'histoire de cette ville. Texte

par Charles Rœssler. Ouvrage publié sous la direction

de M. Alexis-Guislain Lemale. — Le Havre, imprimerie

Lemale;in-4°, 280 \^\). avec 65 pi. hors texte (gravures

et chromolithographies) et 71 gravures et fac-similés

d'autographes dans le texte.

Roussel (P.-D.). — Le château de Diane de
Poitiers à Anet. — Paris, Marpon et Flammarion

;

in-i8j., 198 pp. et album de 5 pi. — 8 fr.

Taillebois (E.), archiviste. — Recherches sur

la numismatique de la Novempopulanie
depuis les premiers temps jusqu'à nos jours.
— Dax, imprimerie Justère ; in-8°, 56 pp. (Extr. des

Mémoires du congrès scientifique de Dax.)

Tardieu (Ambroise) (*). — Notice sur la clef

de saint Hubert, à Aurière (Puy-de-Dôme).

Tours, Bousrez ;
— in-8'^ de 3 pp. et une lithographie.

Vachez (A.), D"^ en droit. — Le château de
Châtillon d'Azergues, sa chapelle et ses sei-

gneurs. — 2= édition, revue, corrigée et entièrement

refondue. (Ornée de deux gravures et d'un plan). —
Lyon, Brun; in-S°, 104 pp.

'Vallier ((;.). — Bretagne et Dauphiné, notice

sur des médailles et jetons frappés aux armes de

France, Dauphiné et Bretagne. — Tours, imprimerie

Bousrez ; in-8
',

^t, pp. et 2 planches.

Sliemagne.

Boschen (Bildhauer H.). — Die Renaissance-
Decke im Schlosse v. Jever. 25 Taf. in Lichtdr.

mit Text von Frdr. v. Alten. — Leipzig, Seeman ; in-f"

(en 5 livr.), s i. de texte et 25 planches. — 44 fr-
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Das Altarwerk der beiden Brûsseler Meis-
ter Jan Bormann u. Bernaert van Orley in

der Pfarrkirche zu Gûstrow. 9 Fol.-Photogr.

m. kurzer-Erlauterung v. Hofr. Dir. Dr. Frdr. Schlie.

— Giistrow, Opitz ; in-P. — 37 fr. 50.

Drews (M.). Anleitung zur majolikama-
lerie. — Berlin, Schorer; in-S'', 53 pp. — 2 fr. 50.

Friedrich (C). — Die Elfenbeinreliefs an
der Kanzel d. Donis zu Aachen. Eine Nach-
bildg. der Theoderischsstatue in Ravenna
und Aachen. — Nuremberg, Ackermann; in-8°.

Hefner-Alteneck (J.-H. von). — Trachten,
Kunstwerke und Geraelsciiaflen vom frii-

hen Mittelalter bis Ende d. XVIIl Jahrh.
Deuxième édition. — Francfort, Keller; in-S".

Krause (Karl Chrn. Frdr.). — Die Wissen-
schaft V. der Landverschonerkunst , aus
dem handscliriftl. Nachlasse d. Verf. hrsg. v.

DD. Paul Hohlfeld u. Aug. Wunsche. Zur
Kunstlehre. III. — Leipzig, O. Schulze ; gr. in-8°,

VI-6S pp. — 2 fr. 50.

Molhes (O.). — Die Baukunsl d. Mittelal-
ters in Italien, von der ersten Entwicklung
bis zu ihrer hôchsten Blûthe. — léna, Coste-
noble: in-4''.

Miillner (Prof. Alf). — Die Krypta in S.
Florian. Ein Beitrag zur Baugeschichte der
Stiftskirsche S. Florian im Lande ob der
Enns.— Lmz, Ebenhoch

;
gr. in-8°, viii-51 pp. avec

figure et 7 lith. — 3 fr. 30.

Otte (H.). — Handbuch der Kirchlichen
Kunst-Archeologie desdeutschen Mittelal-
ters. 5"= édition. — Leipzig, Weigel; in-8".

Porte (Wilh.). — Judas Ischarioth in der
bildenden Kunst. Inaugural-Dissertation. — Ber-
lin, Calvary

;
gr. in-8», 1 18 pp. — 2 fr.

Rudtenbacher (Kud.). — Die architektonik
der modernen Baukunst. Ein Hùlfsbuch bei der
Bearbeitung architekten : Aufgaben mit 895 fig. in

Holzschn. — Berlin, Ernst et Korn ; in-8'', xxvi-299
pp. — 12 fr. 50.

Sammlung kunstgewerblicher und kunst-
historischer Vortrage. (Parait par livraisons.)— Leipzig, .Schloemp; in-8".

Springer (Ant.). — RafTael u. Michelangelo.
2. verb. Aufi. i. Bd. Bis zum Tode Julius IL Mit
illustr. — Leipzig, Seemann; gr. in-S", iv-344 pp.— 13 fr-

Tôlier (le docteur T.) (). — Topographie
von Jérusalem und seinen Umgebungen.^
Topographie de Jérusalem et de ses environs, t IL

antjlercrre.

Chaffers (\V.). — The Collector's Hand-
book of Marks and Monograms on Pottery
and Porcelain of the Renaissance and Modem
Period. — Londres, Bickers; in-S" de 1S2 pp.

Hodder Westropp (M..). The Cycle of deve-
lopement of roman and greek sculpture :

lectures. — Rome, printed at tiie Gomi AIcmorial
Home, 1882; in-i6, 170 pp. — 5 fr.

^Belgique.

Belhune (J.) docteur en droit. — Cartulaire
du Béguinage de Sainte-Elisabeth, à Gand.— Bruges, Aimé De Zuttere, successeur de Van
De Casleele-Wcrl)rouck, 1883 ; iii-4" de xii-334 pp. —
1 2 fr.

Van Lerius (Th.). — Biographies d'artistes
anversois, publiées par P. Génard. — Gand, Ad.
Hoste; in-8', 394 pp. — 7 fr.

Wauters (.\.), archiviste de la ville de Bruxelles.—
Recherches sur l'histoire de l'école flamande
de peinture avant et pendant la première
moitié du XV>^ siècle. — i" fascicule. — Bru-
.xelles, imprimerie F. Hayez ; in-8'', 71 pp. — 2 fr.

Wauwernians (le colonel). — Etude sur la

bibliographie de l'architecture flamande au
seizième siècle.— Anvers, Beerts; in-8° de 78 pp.

Someren (J. F. Van). — Essai d'une biblio-
graphie de l'Histoire spéciale de la peinture
et de la gravure en Hollande et en Belgique
(1500-1S75). — Amsterdam, Fr. Muller et C'=, et

Zutphen, A. E. C. van Someren ; in-8° de x-207 pp.

et IX pi.

Italie.

Annali délia fabbricadel duomo di Milano
dall'origine fino al présente, pubblicati a
cura délia sua Amministrazione. Vol. V.
— Milano, ditta Gaetano Brigola di G. Ottino ; in-4°,

iv-325 pp. à 2 col., —- 20 fr. — A;)pendici. Volume. I.

In-4" à 2 col., 324 pp. et 4 planches. — 20 fr.

Bindi (V.). — Le majoliche di Castelli edi
pittoriche le illuslrazono : notizie storiche. Se-

conda edizione, raodificata e corretta, in moite parti

interamente rifatta, e di non poche notizie inédite

accresciuta. — Napoli, F. Furchheim ; in-8', 302 pp.— 14 fr. (Tiré à 200 ex.)

Caire (dott. P.). Monete, sigilli e medaglie
Novaresi: memorie III. — Novara, Miglio; in-8",

VI-2S5 pp. et 19 planches. — 6 fr.

Jatta (G.). — Le monete greche di argento
délia Magna Grecia. — Trani, Vechi, 1882 ; in-S'',

139 l'P-

Lutzow (C. de). — I tesori d'arte dell'

Italia : opéra di gran lusso, splendidamente illustrata
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da 50 acqueforti e da 250 incisioni in legno. — Mi-
lano. Trêves ;gr. in-4°. — 3 fr. la livraison; souscription

à l'ouvrage complet, 75 fr.

Negri (Prof. Pasquale). — Le arti industriali:
frutti di studii artioUci. — Torino, Magliano ; in-8°,

137 PP- — 2 fr- 5°-

Renzis (F. de). — Conversazioni artistiche.
— Roma, Sommaruga ; in-S", iv-346 pp. — 3 fr.

Rivista archeologica délia provincia di
Coma (*).—Milano, Bartolotti, 23= fasc, juin 1883.—
2 francs.

Servanzi (le comte C.) (*). — Descrizione
di nove croce antiche stazionall e processio-
nali. — Camerino, Savani, 1S83; in-80 de 41 pp. avec
10 grav. sur acier.

J. C.
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X décret paru au Journal

\—-» ^-.^ft-^^^^ .5 officiel du 1 1 octobre réor-

3 ^VJ^^5^«bS 'y L^anise XEcole des Beaiix-
WM^jM^m^'X- \irts ('). L'examen du

nouveau rct^lement est une
(jucstion dont l'intérêt est

considérable. Nous ne vou-

Ç LSxij^^^^^ï^^iii '""•''
P'^-''

l'aborder toutefois

t.. ;
. - .., .T.;5. ^^'^^i parce que l'esprit général de

cette institution s'éloigne trop radicalement de

notre idéal. Constatonsseulementuneamélioration

importante inscrite au programme : les élèves de
l'École seront astreints désormais, quelle que soit

la branche à laquelle ils se destinent, à accorder

aux deux autres une part moindre, mais sérieuse,

de leurs études. Ainsi, ceux de la peinture devront

étudier en même temps la sculpture et l'architec-

ture, etc. C'est ce qu'avait voulu M. Antonin
Proust, et c'est un progrès considérable, qui con-

tribuera à élever le niveau des études, et à former

des artistes supérieurs comme taille et comme
envergure, si l'on nous permet cette double
métaphore, à ceux qu'on nous préparait jusqu'ici.

Mais la grande réforme ne sera pas faite avant

le jour où l'enseignement sera devenu à la fois

plus rationnel et plus national. En défendant cette

I. En dehors des cours oraux professés à l'amphithéâtre par les

maîtres, il y .•\ura onze ateliers, dont trois pour chacune des branches
(peinture, sculpture, architecture), et deux [Mur la gravure.

Le Conseil supérieur qui veillera au bon fonctionnement de l'Ecole

sera composé du directeur, de cinq membres, peintres, graveurs,
sculpteurs et architectes, nommés par le ministre des b<,*aux-arts, et

de cinq professeurs élus par l'assemblée générale de leurs collègues.

Le môme décret règle les conditions de formation des jurys qui

décerneront les récompenses après les concours.

thèse qui nous est chère, nous croj-ions prêcher
dans le désert, ce dont nous nous consolions en
pensant que nous parlions pour l'avenir

; nous
sommes agréablement surpris de renconti-er dans
\e Courrier de l'Art, en un article signé Eugène
Véron, les mêmes idées à peu près que nous
développions ici il y a trois mois :

«: Entre des élèves réunis, l'émulation se produit inévi-

tablement. Des concours de toutes sortes les sollicitent

sans relâche. Il faut obtenir des prix, des médailles. Ces
prix, ces médailles, qui les distribue? Des jurys choisis

presque toujours dans les groupes artistiques auxquels
appartiennent les professeurs eux-mêmes. L'enseignement
de l'École se rabaisse donc nécessairement, fatalement, à
une perpétuelle préparation en vue des concours.

Or, ces concours, il est facile de se rendre compte de la

direction qu'ils impriment aux efforts des élèves, en lisant

la série des sujets donnés pour les prix de Rome. Ce sont

toujours les mêmes depuis que l'Kcole des Hcaux-Arts
existe. Toujours des sujets empruntés à l'histoire grecque
ou romaine, à la Bible (') ou à la mythologie. Quiconque
entre à l'École avec des aspirations ditïérentes est tenu,

s'il veut réussir, à employer le temps de ses études à les

refouler, à mater son tempérament, à se couler dans le

moule officiel.

Et c'est comme cela que l'École produit cette cohue de
soi-disant artistes sans conviction, et parconsé(|uent san3

originalité, qui, par cette raison même, font de l'art un
métier, cherchent en dehors de lui leurs jouissances, et

songent avant tout h s'enrichir.

Voil.^ ce que nous valent les ateliers officiels et les sujets

lie concours donnés par l'Académie des Beaux-Arts.»

I. Nous ne pensons pas que l'hcole des Beaux-Arts pèche par
excès en ce qui concerne les sujets bibliques. (N. delà R.

)
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Nous avons plusieurs fois cité des exemples

de ces dcv-oirs d'élèves inspirés par un esprit

deux mille fois rétrograde, qui s'engoue de

l'art suranné d'il y a vingt siècles. Celui que

nous empruntons au programme d'un tout récent

concours est particulièrement édifiant ; voici à

quel point de vue.

Les esprits les plus élevés et les plus judicieux

reconnaissent que l'art se perd par défaut d'idéal.

Il faut recourir à l'étude des modèles des grands

siècles ; tel est l'avis de l'illustre maître Gounod,
dont le magistral discours à l'Académie des

Beaux-Arts vient de produire si grand émoi.

Écoutons d'abord son langage noble, coloré et

précis:

Ne vous laissez pas prendre à tous ces grands mots
creux de Réalisme, d'Idéalisme, d'Impressionnisme, —
qui sait si nous n'aurons pas aussi, quelque jour, l'Inten-

tionnisme ;
— tous ces mots-là font partie du dictionnaire

nihiliste de ce qu'on est convenu d'appeler VArt /iiihà-f/ic.

Eh bien, il n'y a pas d'art moderne, par la raison qu'il

n'y a pas de lois modernes, ni du Beau ni de quoi que ce

soit ; il y a VArt, qui est éternel comme la vérité.

Étudiez d'abord l'art grec, l'antique. C'est l'expression la

plus parfaite de la beauté antérieure ; c'est, en quelque
sorte, l'Ancien Testament du beau.

Voyez l'admirable justesse de langage des anciens !

Ils avaient donné le nom de poète {poiè/es) à celui qui

crée. C'est qu'en effet l'art n'existe que quand la nature
renais, positivement, de l'esprit humain, c'est-à-dire en
vertu d'un véritable acte de création. Or, on ne crée qu'au
nom et par la puissance de lois éternelles et immuables,
dont l'ensemble constitue la Raison, le Logos ou Verbe.
On ne peut pas servir deux maîtres ; se partager, c'est

se suicider.

Servez donc la vérité ; il n'y a qu'elle qui donne la sta-

bilité et la liberté. Servez-la généreusement, vaillamment,
noblement.

Livrez-vous à elle. Après tout, c'est votre devoir, par
cela même que c'est son droit : mais elle est si divinement
reconnaissante qu'elle vous payera au centuple, en jeu-

nesse inaltérable, les combats livrés pour elle pendant
cette première jeunesse qui passe, et dont, seule, elle a le

pouvoir de perpétuer les ardeurs dans la sérénité de la

lumière.

Pardonnons au défenseur des maïtrisesd'oublier

les gloires de l'art chrétien, et admettons pour
un instant qu'il ne faille chercher que dans
l'antiquité la plus haute expression du Beau.
Encore ne faudrait-il y chercher que l'idéal,

l'élévation des sentiments, la grandeur du style,

et, pour en revenir aux professeurs de l'École des
Beaux-Arts, devraient-ils soigneusement prému-
nir leurs élèves de n'y point confondre la pensée
avec la forme, de ne pas y copier des motifs, de
peur qu'en pratique, ils ne prennent l'enveloppe
extérieure et surannée d'un grand art, aujourd'hui
éteint, pour la transporter, peut-être vide de sa
grande âme, sur le sol de la patrie métamorphosée
par deux mille ans de civilisation. Les maîtres
devraient leur rappeler qu'ils ont l'honneur d'être
Français, peut-être le bonheur d'être chrétiens, et

qu'ils ne doivent pas s'identifier entièrement à

un esclave romain de talent.

Mais, loin de là, tant leur système est faux, les

maîtres sont les premiers à donner l'exemple de
cette déviation inintelligente, de cette imitation

servile, de cette routine païenne. Le lecteur va
les prendre avec nous en flagrant délit de cette

absurdité; nous allons en revenir à notre exemple.

UNE application pratique, actuelle, de l'art,

qui caractérise de la manière la plus intime

la civilisation moderne, est choisie pour sujet

du dernier concours pour le prix de peinture

historique. On verra comment cette grande
institution nationale qu'on nomme l'Ecole des

Beaux-Arts, en la proposant aux jeunes artistes

français, leur trace la voie, et les pousse à l'origi-

nalité ; voici en quels termes le sujet est exposé :

Dans la salle die conseil cfun t'tablissemeiif de métallur-

gie s'étèi'e une cheminée monumentale : son manteau, gui
doit être tracé pour servir de base à la composition, porte
un tableau plicé dans une riche bordure. Le sujet peint

dans le cadre représente Vénus venant demandera l'iitcain

defabriqiter une armure pour Enée, son fils!'!—Des pilas-

tres, placés latéralement au cadre, portent un entablement

ttarchitecture surmonte tfunfronton, su? chacune des pen-
tes duquel sontplacées deux figures symbolisant le Travail
et l'Industrie.

Quand nous voyons les élèves de l'École de

Rome, farcis de grec et de romain, n'envoyer, du
inilieu des splendeurs de la peinture italienne du
X V'-' siècle,que des travaux classicissimes comme,
par exemple, des restaurations rt'« Tcménos cTA-

pollon dans l'île de Dclos, etc. . ., et que nous deman-
dons qu'on ne les accable pas de dorique et

d'ionique, on a coutume de nous répondre qu'il

faut élever leur sentiment artistique à la hauteur

des grands modèles antic^ues. L'exemple que

nous venons de citer, choisi entre beaucoup
d'autres, prouve à l'évidence qu'on veut aller

plus loin (I).

I. M. Marius Poulet vient de demander ji la Chambre des députés

pour l'avenir la suppression complète de l'École de Rome. Selon lui,

cette école n'a jamais relevé l'art français ; elle a créé un art artifi-

ciel, mais elle n'a pas fait que ses élèves, pour l'avoir fréquentée,

soient devenus de meilleurs peintres ou de meilleurs architectes.

Selon M. Poulet, le vote, chaque année, de 225,000 fr. en faveur

de l'École de Rome n'est qu'un prétexte pour donner des places à

quelques-uns, places qui sont, la plupart du temps, de véritables

sinécures ; un prétexte aussi de n'admettre dans le service du minis-

tère des beaux-arts que certaines personnes qui en font une sorte de

rh.apelle. Quand on ne sort pas, dit-il, de tel ou tel atelier d'archi-

tecte, on ne peut arriver à rien dans le ministère des beaux-arts. 11

est très partisan en fait d'art de la liberté absolue, et il dit que le

Gouvernement n'a pas à préconiser telle ou telle forme d'art, ni tel

enseignement artistique de préférence k tel autre. Aujourd'hui,

grâce à la facilité des voyages, grâce aux relations qui existent d'un

pays à l'autre, il est persuadé qu'il n'est pas nécessaire que le Gouver-

nement subventionne une école à Rome. Des bourses de voyage y
suppléeraient aussi avantageusement.

L'orateur invoque à l'appui de son opinion les remontrances

adressées aux élèves de l'Ecole de Rome dans le rapport de M. le
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La vérité est que, d'une n.anièrc plus ou moins

consciente, on veut paganiser l'art, fallût-il le

dénationaliser, de peur qu'il ne soit chrétien.

Quel est notre but en attaquant cette tendance?

est^e de modifier les programmes officiels ? Nous
n'avons pas la prétention d'y réussir. Mais nous

voudrions ouvrir les }-eux à un nombre trop

considérable de nos amis,profondément chrétiens,

qui ne voient pas clairement comme nous l'État

élever l'autel de l'art païen contre l'autel de l'art

chrétien et national ;
qui sont pleins de complai-

sance pour les produits des écoles officielles et

académiques, pleins de défiance pour les réformes

franchement chrétiennes ;
qui admirent le vieil art

chrétien comme archéologues, tout en paraissant

le redouter comme artistes.

VOICI un autre exemple, de nature à les dé-

tromper : c'est le nouveau Palais de Justice

de Bruxelles, ce colosse orgueilleu.x qui coûta

50 millions, que caractérise un mot plaisant attri-

bué à Garnier : c'est l\'lcpliance de l'art ; et qui

aurait arraché, prétend-on, à un Anglais, cette

saillie amusante que nos lecteurs nous passe-

ront : € Ao/i ! Bnissels est une palace de justice

entouré de petites maisons. » On sait que le Pan-

théon et le Grand Opéra pourraient se loger

ensemble et à l'aise sous sa coupole ; un seul

monument au monde occupe une superficie plus

vaste : c'est la grande pyramide d'Egypte ; et

encore il ne s'en faut que de très peu.

Ce prodigieux édifice, dont la Revue de PArt
chrétien s'occupera prochainement d'une manière

plus approfondie, n'est qu'un orgueilleux effort du
néo-paganisme pour défier la civilisation chré-

tienne. C'est le symbole du laïcisme moderne
opposé à la cathédrale. C'est ce que ses admira-

teurs proclament sans détour. Ecoutons, par

exemple, ce qu'en dit ÎM. L. Solvay dans la Ga-

zette :

« C'est dans le style grec tempéré de romain que Poe-

laert a cherché les éléments principaux de son œuvre. Le
stj'le grec seul pouvait imprimer à cette œuvre le cachet

de sévérité et de force qu'elle devait avoir. La Renaissance

avec sa fantaisie plus charmante que noble, et toujours

capricieuse, ne pouvait pas plus convenir que le « gothi-

que ». Celui-ci n'a rien qui réponde à nos idées modernes
;

c'est le style d'un autre âge, d'autres mœurs ('), admirable

au point de vue de l'art pur, mais oit l'esprit de notre

temps ne trouve pas d'écho Les cléricaux d'au-

jourd'hui le savent bien ; aussi voyez avec quel acharne-

ment ils travaillent à le remettre en honneur ; ils ont

fondé pour lui des académies de Saint-Luc ; c'est leur

style à eux, celui qui rappelle leur gloire et leur souverai-

neté, etc J>

vicomte de Laborde. publié par VOfficiel le mois dernier, et que nous
avons reproduit récemment. II conclut à ce que, pour 1884, le règle-

ment soit plus exactement sui%'i dans les obligations qu'il impose aux
pensionnaires de la Villa Medicis.

I. Et le grec, et le romain, et l'indou ? (N. de la R.
)

Puissent tous nos amis voir clairement la vérité

comme cet intelligent adversaire.

Cette appréciation n'est pas une manière de
voir isolée, mais, au contraire, le jugement una-

nime du monde païen et officiel. Témoin M. le

procureur général Faider à la cérémonie de l'inau-

guration, pontifiant en l'honneur de Minerve, et

tâchant de masquer l'absence de pensée religieuse

et chrétienne par une véritable parade m}Lhi)lii-

gique.

M. Faider rend hommage à Minerve, et il croit

voir sérieusement en elle le symbole de la raison,

qui fut en grand honneur à Athènes. — « Ce
buste, dit-il, .semble rattacher notre temple » (le

mot et la chose y sont) « à celui que la Grèce, à

l'époque de sa plus grande splendeur, éleva à

Minerve ('). »

Quel homme sensé eût pu s'attendre à un lan-

gage aussi grotesque, tenu devant son souverain

par le premier magistrat d'un pays libre et chré-

tien ? Eh bien, ce langage est applaudi par tout un

immense public, imbu du même esprit que
l'école des Beaux-Arts a répandu en France.

Heureusement il s'est trouvé, pour la punition

de tant d'orgueil, que ce monument incomparable

< qui doit écraser la cathédrale » et glorifier la

victoire des idées modernes sur celles du vieux

monde chrétien, il s'est trouvé, disons-nous, qu'à

tous les égards, ce monument est un chef-d'œuvre

d'inintelligence !

S'il est admiré parle vulgaire qu'émerveille tout

grand effet de masse, il est critiqué par ceu.x qui

envisagent rationnellement une œuvre d'archi-

tecture. Nous ne pouvons passer sous silence une

étude que vient d'y consacrer, dans la Revue
générale, un ingénieur honoraire des Ponts et

Chaussées de Belgique. — M. A. 'Verhaegen

dissèque le colosse dans toutes ses parties et

prouve à l'évidence qu'il pèche à la fois contre les

principes de la construction, de la convenance et

de l'art.— L'article de M. Verhaegen est des plus

I. < On croit rêver, observe le 5r>« /«^/;V, en lisant ce rapproche-

ment insolent. Car enfin, M. Faider sait-il qu'.-\thènes, petite cité

turbulente où l'esclavage ut la compétition sans cesse renaissante

des classes ne laissaient place à aucune vraie liberté, ne sut jamais

g.arder cinquante .ans les mêmes institutions ? Et ignore-1-il (|u'.\

cette époque « de sa plus grande splendeur », elle gémissait—si elle

savait gémir—sous l'autorité césarienne de Périclès et voyait hon-

teusement expirer ses dernières vertus dans les br,as des courtiia-

nes? Qucdire après cela de Lycurguc, le grand homme de Sparte,

qui est le type accompli, et heureusement incompréhensible dans

nos sociétés modernes, du législateur fpulant aux pieds les droits

individuels pour tout s.acrifier au Dieu-Klat ! Vraiment cette glorifi-

cation d'Athènes et de Sparte pouvait nous être épargnée. Tout b;is

que nous soyions, nous valons mieux que ces deux cités. Et mCine

aux Ulpien, aux Cicéron, aux Démosthène, nous pouvons opposer

des hommes, nés de notre civilisation chrétienne, qui, sans leur Être

inférieurs dans la science des lois ou dans l'éloquence, les dépas-

saient de toute la hauteur de la dignité chrétienne. Qu'avons-nous

de commun avec ces légistes ou législateurs antiques qu'aiment

ceux-là seuls qui ne les ont pas étudiés sous toutes leurs faces ?

Leurs maximes privées nous feraient honte, leurs rêves politiques

nous feraient horreur. Nous n'avons avec eux rien de commun, ni

pour les idées morales, ni pour la conception du gouvernement. »
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sérieux ; nous y ferions de nombreux emprunts

si l'un de nos collaborateurs, professeur d'archi-

tecture à l'École des Mines de Louvain, ne

nous avait promis un travail critique spécial et

développé sur le même sujet.

iRcstaurations.

LA Conniiissioii des iiwnuuicuts historiques

s'est réunie le i6de ce mois, sous la présidence

de M. Antonin Proust. Le chiffre total des alloca-

tions qu'elle a proposées s'élève à 41,200 fn, qui

se répartissent entre les monuments suivants,

dont les réparations ont paru présenter un
caractère d'urgence : églises d'Herment (Puy-de-

Dôme), de Celles (Deux-Sèvres), de Marcnnes
(Charente Inférieure),de Saint-Jacques deDieppc
(Seine Inférieure), de la Villetertre (Oise), et de
Saint-Restitut (Drôme). La Commission a, en

outre, proposé le classement de l'Hôtel de Ville

de Saint-Amand (Nord), dont l'architecture

appartient au XVI !<= siècle, et de l'église d'E-

crouves (Meurthe-et-Moselle), intéressant édifice

de la fin du XII^.

ON peut voir, dans l'un des vestibules du
premier étage de la direction des Beaux-

Arts, rue de Valois, les photographies colossales

des trois vitraux formant l'abside de la cathé-

drale de Poitiers (Vienne). Ces vitraux, restaurés

en 1882, sont, à n'en pas douter, les plus beaux
que possède la France, tant par leur ancienneté

que par la grande variété des compositions, dont
l'exécution rappelle à s'y méprendre les œuvres
des Primitifs. Toutes les scènes se rapportent à

l'Ancien et au Nouveau Testament.

IA Société des antiquaires de Picardie a ob-

_^ tenu le rétablissement dans la cathédrale
d'Amiens du groupe de l'Assomption de Nicolas
Blasset, dont les différentes pièces étaient éparpil-
lées au dehors. M.H. Jone a décrit avec soin ce bas-
reliefdu XV'5 siècle provenant de l'ancienne église

de Daours, et ayant servi de mausolée au seigneur
du lieu, Jean I"de la Trémouille(').—M.M.Darsy
rend compte de la découverte, faite en 1S77, d'un
puits d'une destination sacrée,dans l'église romane
de Gamache. M. Al. Ledieu décrit l'église romane-
ogivale (fin du XI I« siècle) de Fourdrinoy.

Monsieur J. M. Richard veut bien nous écrire:

« L'dglise de Notre-Dame d'Avesniùres, à Laval, est 'un
bel édifice du XI 1= siècle avec bas-côtés, transept, carole
sur laquelle s'ouvrent cinq chapelles absidales. Les deux
travées inférieures de la nef, incendiées dans les guerres
du .XV= siècle, ont été rebâties à cette époque et surmon-
tées d'une voûte en lambris. La façade occidentale se
compose d'une porte centrale de cette époque surmontée
d'une grande verrière en style flamboyant, et de deux
portes correspondant aux bas-côtés, très simples mais
d'un très bon style du XIP siècle : ce sont évidemment
deux portes romanes conservées et replacées lors de la

reconstruction du XV'-' siècle. On vient de mettre en
adjudication les travaux d'une prétendue restauration
consistant à refaire ces deux travées dans le style roman
du reste de l'église et à les flanquer d'une grande façade
en roman moderne. Plusieurs archéologues — et nous
sommes du nombre — déplorent ces travaux, et pensent
qu'on aurait beaucoup mieux fait de conserver l'édifice

tel que nous l'avaient légué nos pères, tout en faisant aux
deux travées, et particulièrement à la voûte en bois et à
la toiture, les réparations nécessaires. C'est une église de
plus que l'on va gâter sous le fallacieux prétexte de lui

donner une unité de style dont elle n'avait pas besoin et

qu'on ne pourra lui donner. »

LA question du Mont Saint-Michel a été dé-

finitivement tranchée par la Commission
extra-parlementaire nommée pour vider le con-

flit existant entre l'administration des bcau.x-arts

et celle des travau.x publics (').

On va maintenir la digue, mais en déplaçant
son point d'arrivée. Actuellement, elle vient

aboutir contre les anciens remparts du château,

dont elle compromet l'e.xistence, au grand préju-

dice de la science historique et de l'art.

On va changer sa direction et la faire aboutir

à un point oi^i elle n'entre en contact qu'avec le

roc, et laisse par suite subsister la vieille enceinte

fortifiée du Mont dans l'ancien état.

I. Voy. année 1883, p. 232.

UN des plus vieux monuments de Paris est

certainement la tour, dite de Clovis, cons-

truite vers l'an 486 de l'ère chrétienne, et enclavée
dans les bâtiments du lycée Henri IV. Cette tour,

qui est fort curieuse, est classée parmi les monu-
ments historiques, mais elle menaçait ruine et on
voyait le moment où on serait obligé de la raser.

On vient d'entreprendre sa restauration. Les
travaux sont activement menés, sous la direction

de M. Ruprich-Robert.

ON avait annoncé que, dès le commencement
du mois prochain, on s'occuperait de dis-

poser les cadres destinés à recevoir les nouvelles

peintures murales devant entrer dans la décora-

tion intérieure du Panthéon.
Plusieurs de ces peintures sont en effet ter-

I. Voy. année 1883, p. 6io.
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minées ; une des plus importantes fiçjure à

l'Exposition nationale du Palais de l'Industrie.

Elle représente le Sacre de Cltarlcmagne et sera

placée au Panthéon, à gauche de la chapelle de
Sainte-Geneviève, faisant ainsi pendant à l'œuvre

de Cabanel qui «ï orne )> tout un côté de la cha-
pelle de la \'icrge. Deux autres toiles complète-
ment terminées pourraient également être livrées

immédiatement par leurs auteurs. Néanmoins,
comme ce sont des peintures sur toile à appliquer
contre les murs, on a pensé qu'il serait imprudent
d'entreprendre ce dernier travail à l'entrée de l'hi-

ver, à cause de l'humidité qui règne dans le

Panthéon. Ce n'est qu'au mois de mai prochain
qu'on placera ces nouvelles peintures.

OX a placé, à Paris, à l'angle de la rue du
\'crt-Bois et de la rue Saint-Martin, une

plaque de marbre noir portant l'inscription sui-

vante :

« La tour de l'enceinte fortifiée du prieuré de
Saint-Martin des Champs, construite vers 1140

;

la fontaine du Vert-Bois, érigée en 17 12, ont été

conservées et restaurées par l'État en 1882, sui-

vant le vœu des antiquaires parisiens. »

NOUS avons parlé l'an dernier de la restau-

ration, encouragée par l'Administration
communale, des superbes maisons anciennes de
la Grand'Place de Bruxelles ().

Les travauxde restauration delamaisondite:Zg
Renard sont poussés avec activité. La façade
de cette maison sera rétablie telle qu'elle était

lors de son achèvement en 1699. Elle sera ornée
de colonnes d'ordre dorique, de balcons supportés
par des cariatides et de bas-reliefs placés entre
le rez-de-chaussée et le premier étage. Elle por-
tera, en outre, cinq statues : celle de la Justice,
avec l'inscription : Pondère et Mensura ; les autres
représentant les quatre parties du monde.

ClaiiDalismc.

HOME. — « La grande bibliothèque
à!Ara Cœli, la plus précieuse peut-être
de tout l'Ordre, et qui contenait près de

^^^ 28,000 volumes, n'existe plus à cette
heure. .Après être demeurée .sous les .scellés pen-
dant dix ans, elle a été finalement transportée
vers la fin de juin à la Bibliothèque nationale de
Victor-Emmanuel. Pendant huit jours entiers les

religieux désolés ont vu transporter au dehors
d'immenses caisses remplies de livres.

I. Voy. année 1883, p. 443.

« Nous signalerons en même temps une autre
iniquité dccidc'e irrévocablement. Le Sénat italien

s'est de nouveau occupé, dans la séance du 5 juil-

let, du monument à ériger sur l'emplacement du
couvent d'Ara Cœ/i. »

Avant peu, les antiques murailles de ce cloître,

oîi tant de générations bénédictines d'abord, puis
franciscaines, ont célébré les louanges divines et

le triomphe du christianisme sur le monde païen,

avant peu ces vénérables murailles tomberont
sous le pic des démolisseurs. Avec ces murailles

disparaissent les cellules autrefois habitées par
des saints illustres, les gloires les plus pures de
l'Italie, tels que saint Bernardin de Sienne et

saint Jean de Capistran. Ces cellules, témoins de
tant de prodiges, embaumées du parfum de tant

de vertus, devenues de véritables sanctuaires, se-

ront rasées au niveau du sol. C'est ainsi que les

libéraux de nos jours pratiquent la liberté, en ne
respectant plus aucune tradition religieuse.

NOUS regrettons de devoir placer sous la

même rubrique un fait qui s'est produit il

y a deu.x mois en Belgique, à la cathédrale de
Saint-Bavon, à Gand. Il s'agit ici de l'enlèvement

de deux autels, dédiés, l'un au Saci-é-Cœur de

JÉSU.S, l'autre à Notre-Dame aux Rayons.
Les autels ont été placés, il y a un certain nom-

bre d'années déjà, avec la pensée de compléter ce

premier travail par un système général embras-
sant toute la restauration intérieure du chœur de
l'église, lequel est actuellement enserré dans une
sorte d'enceinte composée de hautes et massives
murailles, dont les marbres de couleur noire et

blanche produisent l'clTet le plus glacial et le plus

disparate avec le stj-le et l'architecture du monu-
ment.

Les plans de cette restauration générale ont

été dessinés par M. le baron Bethune, et ils avaient

reçu de la part de Viollet-le-Duc, auxquels ils ont

été soumis dès le principe, une approbation sans

réserve. Mais, comme ncnis venons de le rapporter,

ces plans n'ont eu un commencement d'exécu-

tion que par ces deu.x autels qui naturellement

ne pouvaient produire, dans leur isolement, l'effet

d'ensemble prévu. Le travail de ces deu.x autels

à ciboruiin avait d'ailleurs été fait avec beaucoup
de soin, par des artistes d'un talent et d'une com-
pétence incontestables.

Les deu.x autels ont donc été démontés et

vendus au.x enchères. Leur éloigncment est une
de ces tristes victoires de la bureaucratie centra-

lisatrice, dont le Gouvernement de ce pays se sert,

comme on s'en sert ailleurs, afin de substituer en

toutes circonstances la force de l'État aux droits

et à l'autorité de l'Église. Celui-ci met en avant

des questions d'art et de goût au.xquels ses man-
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dataires n'entendent rien, pour atteindre des

libertés qu'il n'ose attaquer de front, ou des hom-

mes dont le caractère, les opinions et les talents

lui portent également ombrage. Si, dans le fait

que nous signalons, il convient de flétrir un acte

de vandalisme au point de vue de l'art et de l'ar-

chéologie, il faut regretter surtout l'atteinte portée

d'une main brutale à des droits supérieurs aux
questions d'esthétique, et qui n'ont peut-être pas

été défendus avec toute la fermeté désirable dans

cette circonstance.

Jl^outiellcsi.

EXCELLENTE revue brugeoise Ro/u^ den

Heerd a publié récemment une inté-

ressante rehition d'un voyage que

M. Weale a fait dans l'Allemagne du
Nord et le Danemark.

« M. Weale, dit Rond dcn Htrrd, est allé voir entre

autres h Lubeck le grand triptyque de Memlinck, qui porte

la date de l'année du décès du peintre. Ce tableau est,

sans contredit, l'un des plus beaux de l'œuvre de notre

grand maître : il surpasse, m'a dit M. Weale, un des pre-

miers connaisseurs dans le domaine de la vieille école

flamande et bruj;eoise, les grands triptyques conservés à
l'hôpital St-Jean et à l'Académie. Cependant on y remarque
que Memlinck commença à sacrifier à la peu louable

influence de la Renaissance. C'est ainsi qu'on voit, çà et 1.^,

dans ce tableau, de ces riens artistiques ; ainsi, par exem-
ple, un chien flairant à un porc-épic, futilités qui sont des
signes du temps.
M. Weale a découvert aussi, pendant son voyage, un

manuscrit orné de superbes enluminures
,

qui furent

peintes par Cornelia Cnoop, la femme du maître Gérard
David van Oudewater, notre peintre si renommé, que
d'aucuns placent même au-dessus de Memlinck.

L'intelligent et infatigable chercheur a de la chance
quand il voyage. C'est ainsi qu'il a mis, à l'iniproviste, la

main sur un manuscrit en plusieurs volumes, compre-
nant la description de la ville de Bruges. Ce manuscrit
date de l'année 1400. Il y rencontra entre autres la des-
cription de l'église de N.-D. Anciennement, cette église

était entièrement décorée de peintures murales, représen-

tant toutes sortes de faits tirés de l'histoire sainte, des
images de saints et d'anges. NL Weale a naturellement
transcrit ces pages précieuses ainsi que les inscriptions

placées sous ces différentes reproductions. L'église de
N.-D. devait être le temple le plus magnifique et le plus

artistique de la Flandre. Hélas ! les Gueux sont arrivés,

et, après la dévastation cju'ils exercèrent, le mauvais goût
s'est attaché à détruire ce qui restait. Je me rappelle
encore les images d'anges de 1300, peintes sous la tour,

découvertes il y a quelques années, mais qui ont été
«ecouvertes de badigeon ! ! Le saint Louis près de la sacris-

tie est encore à découvert. Les peintures murales trouvées
derrière les stalles des maîtres des pauvres sont cachées
de nouveau... Quand songera-t-on une bonne fois à la

restauration de ce monument ?

Le même manuscrit contient la description des pein-
tures murales qui ornaient jadis la chapelle du St-Sang,
et toutes les inscriptions qu'on pouvait lire sous ces ta-

bleaux, sur les pierres tombales, etc. 11 ressort de cette

description qu'il existait alors un endroit où l'on faisait

l'ostension de la relique au peuple réuni à l'extérieur de
la chapelle, suivant la coutume générale du moyen âge.
Une autre église de Bruges, ciui n'est pas nommée, se

trouve aussi décrite dans le manuscrit avec ses peintures
murales et ses inscriptions. En un mot, le manuscrit est de
la plus hante valeur. J'espère que M. Weale l'mdiquera
dans un rapport qu'il donnera de son voyage. Ce serait une
pièce excellente à éditer par une de nos sociétés archéolo-

giques, yEmulation^ par exemple, ou les lUbliopliiles de
Gand. Un tel trésor ne peut pas rester enfoui dans un coin
perdu du Danemark ou du Sleswig.

Il m'est impossible d'énumérer tout ce qu'a découvert
M. Weale : tableaux de nos maîtres anciens, pierres

tombales en cuivre et toutes sortes de vieux objets artis-

tiques confectionnés par des maîtres flamands, conservés
au Danemark, dans les villes hanséatiques et les ports

anciens aujourd'hui déchus, avec lesquels Bruges entrete-

nait des rapports dans le Nord. M. Weale a promis d'é-

diter ces détails. 1! est dommage que l'intrépide cher-

cheur trouve tant qu'il ne peut tenir tête à la besogne
d'éditeur.

M. Weale a séjourné assez longtemps le long de l'Elbe,

dans les anciennes colonies flamandes, fondées au cours

du XIV siècle. Il y a trente ans ces Flamands, qui parlent

encore leur vieux flamand, avaient conservé leurs mœurs,
leurs coutumes, leurs costumes. Seulement ils avaient

renié leur antique foi pour embrasser le protestantisme.

M. Weale a fait là ample provision de notes. Il a acquis
également un assez grand nombre de vieux habillements

qui ont été envoyés au Soutli-Kensitigton-Miisenin de
Londres. D'ici h peu de temps, nous pourrons y aller con-
templer nos ancêtres flamands dans leur costume tradi-

tionnel. Ces familles flamandes commencent, depuis

quelques années, à s'allier à des Allemands, ce qui amènera
nécessairement la perte de leurs mœurs et coutumes. Ces
Flamands sont, pour la plupart, des propriétaires ou des
paysans;ils possèdent dévastes demeures,construites d'une

nef, comme des églises, oii sont réunies, sous le même
toit, l'habitation de la famille, les étables et autres dépen-
dances.
A la même occasion j'appris du zélé explorateur cju'il a

découvert dans un château de l'Angleterre un tableau de
Maubeuge, qui était jadis à Bruges, et deux volets d'un

triptyque de Gérard David. >>

LE Révérend Père de la Croix, directeur des

fouilles de Sanxay, adresse à M. Marius
Vachon, rédacteur du journal La France, la lettre

suivante :

Poitiers, 22 novembre.

Monsieur,

En raison de l'intérêt particulier que vous avez bien

voulu accorder, â diverses reprises, aux fouilles de Sanxay,

je prends la liberté de vous signaler la situation actuelle

de la question de la conservation de ces ruines. Je suis

contraint par voies judiciaires, de la part d'un des proprié-

taires, à démolir de fond en comble le temple, le balnéaire

et le théâtre, et à remettre les lieux en état de culture.

Un procès est engagé, depuis le 10 septembre, à ce propos,

devant le tribunal civil de Poitiers.

L'archéologie en justice, le cas est rare et piquant, vous

en conviendrez. De toutes façons d'ailleurs, et en tout état

de cause, je ne pouvais décliner cette juridiction très spé-

ciale. Si, en eff"et, j'avais obtempéré aux sommations de ce

propriétaire et mis de la dynamite dans les ruines de San-

xay, je m'exposais à me voir poursuivi en dommages-
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intérêts par l'État, qui possède depuis le mois de janvier

dernier des promesses de vente sans dtflai et qui s'est

substitué ainsi ;\ moi.

J'affronte donc aujourd'hui, sans peuret sans reproche,

la barre d'un tribunal civil.

Mais les juges admettront-ils, en faveur d'un plaideur,

les raisons qui ont valu h l'archéologue, devant tant d'autres

tribunaux, gain de cause absolu pour la conservation des

ruines de Sanxay aujourd'hui si menacées ? Car vous

savez, Monsieur, que la Commission des monuments histo-

riques a alloué, le 5 juin dernier, une somme de 10,000 fr.

pour la conservation de Sanxay et a invité le ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts à accorder un
crédit supplémentaire.

La commune de .Sanxay a voté un subside pour cette

conservation ; le Conseil général de la Vienne a voté, de
son côté, une somme de 1,000 fr. dans ce même but. La
Société des antiquaires de France, le congrès des archi-

tectes de France, dans sa séance solennelle du 15 juin

dernier, ont émis le vœu de l'acquisition par l'Etat des

ruines de Sanxay. \ l'instigation de la Société d'histoire

du Vexin et de l'Ile-de-France, toutes les Sociétés archéo-

logiques des départements signent en ce moment une
pétition au ministre de l'instruction publique et des beaux-

arts pour hâter cette acquisition.

La situation actuelle est donc fort grave. La conserva-

tion de Sanxay dépend, comme vous voyez, d'un arrêt de
tribunal.

Je viens faire appel à votre dévouement en faveur de

Sanxay, dont vous vous êtes déjà si longuement occupé.

Vous avez eu la bonne fortune de défendre, avec succès, la

cause de la porte Saint-Georges de Nancy, celle du
Mont Saint-Michel. \'ous avez le devoir de défendre

aujourd'hui la cause de Sanxay.

Veuillez agréer, etc.

Camille de la Croix.

Le Comité d'administration de la Société historique

(Cercle Saint-Simon), a adressé, dans sa séance de vendredi

30 novembre, une pétition à ^L le ministre de l'instruc-

tion publique et des beaux-arts pour le prier de prendre
toutes les mesures nécessaires à la conservation des mo
numents découverts à Sanxay par le P. Camille de la Croix.

VOICI quelques détails sur la découverte
d'une ville romaine en Tunisie, faite par la

canonnière le Jaguar, sous les ordres de M. le

lieutenant de vaisseau Massenet.

L'ancienne Giethis, dans le golfe de Gabès, qui a été

visité d'abord, n'est plus qu'un monceau de ruines éparses
dans la plaine; tout fait croire à une architecture massive
plutôt qu'élégante.

En quittant Bograra, continue le rapport de cet officier,

le Jac;uar a fait route sur Tabella, oii il a mouillé le 20
septembre; c'est près de ce point, au sud de lile de Djerba,
tout près du lieu nommé El-Kantara, que se trouvent
de magnifiques ruines. Leur richesse, leur importance,
leurétendue surtout,permettent de supposer qu'on se trouve
en face de la capitale de l'ile avant l'ère chrétienne. Rien
déplus frappant que ces ruines d'une grande ville. On est

saisi de la profusion de marbres semés (jà et \h. et on se
demande avec admiration de quelle manière ont pu être
édifiés ces monuments grandioses avec les moyens res-

treints dont disposaient les anciens.

A la suite des dernières fouilles pratiquées en cet endroit
avec des ressources insuffisantes, les ruines d'un grand
temple ont été mises à jour sur les bords de la mer, dans
un endroit isolé de la ville

; par son orientation et quel-

ques autres indices, on peut croire qu'il était dédié à
Zéphyr; il est entièrement en marbre et d'une grande richesse

architecturale ; il est construit d'ailleurs en blocs cyclo-

péens, ayant environ 20 mètres carrés de base. D'immenses
colonnes de marbre rougeet vert surmontées de chapiteaux
artistement travaillés formaient l'entrée de l'est. La princi-

pale pièce de l'édifice était formée par une enceinte carrée

bordée dans sa partie supérieure de frises en marbre
blanc supportées ;\ leur tour par des colonnettes torses.

.A terre gisaient des statues en granit d'Egypte, et, détail

curieux, toutes sont décapitées comme à dessein, car on n'a

pu trouver aucune de leurs têtes.

A I kilomètre de là, on a découvert les restes d'un bap-
tistère construit avec les marbres mêmes du temple païen
d'El-Kantara.
La ville ancienne était entourée de fortifications dont

on suit encore la trace ; elles avaient un pourtour de 4 à 5

kilomètres. Dans les maisons, des mosaïques très ornées

recouvrent le sol. Malheureusement ces mosaïques sont

restées si longtemps exposées à l'air qu'une simple pres-

sion des doigts suffit à désagréger les cubes.

L'île était reliée au continent par une chaussée de con-

struction romaine, dont les vestiges sont encore très

apparents.

D.iXNS une des dernières séances de l'Académie des
beaux-arts, M.Saint-Saéns a fait un rapport sur les

curieux dessins d'instruments trouvés dans un ma-
nuscrit de la bibliothèque d'Angers, remontant au temps de
Charlemagne. 11 est question d'envoyer cesdessinsauminis-
tre, afin qu'ils soient publiés par la direction des beaux-arts.

RÉCEMMENT la Commission des arènes de Paris

s'est réunie sur le terrain de la rue de Navarre. Sous
la direction d'un membre de la Commission, M. Du-

seigneur a fait procéder au déblaiement de lagrande entrée,

longue d'environ 35 mètres et large de 6. II s'agit maintenant

de procéder au déblaiement de l'arène et des gradins. On
peut dès à présent se rendre compte de l'effet que produira

l'aspect des ruines. La grande entrée forme un couloir

imposant par lequel le visiteur descendra dans l'arène. A
gauche, il aura les débris des gradins s'étageant vers le

niveau supérieur du sol de la rue Monge ; devant lui, le

demi-cercle formé par le mur enceignant l'arène (podium),

et, à droite, dans la direction du Jardin des Plantes, le

plan de la scène rendu très saisissable par les substruc-

tions. En attendant que la ville de Paris ait acquis l'autre

moitié des arènes conservée et enfouie sous le terrain

voisin appartenant à la Compagnie des omnibus, le visiteur

aura sous les yeux les restes d'une moitié de l'édifice par-

faitement symétrique, et la moitié visible sera l'exacte

reproduction de la moitié cachée. En plaçant dans le

square les chapiteaux, les fûts de colonnes, les divers

débris de sculpture provenant des arènes et conservés

au musée Carnavalet, on achèvera de donner une idée du
monument le plus ancien qui soit connu à Paris, puisqu'il

date du temps d'Adrien (').

LE Messager du Midi rapporte que les fouillas

e.Kecutécs à Nîmes pour la construction des

caves des halles centrales ont fait découvrir, à

deux mètres de profondeur, le sol romain repré-

senté par des parties de mosaïques et de grands

dallages en pierres de Barutcl. On a également

I. Voy. année 1883, pp. 446 et 613.
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trouvé un magnifique Hermès ithyphallique

supérieurement fouillé, mais dépourvu de son

inscription.

On procède, en ce moment, à des recherches

minutieuses à l'effet de découvrir la partie supé-

rieure de ce magnifique morceau.

AU cours des travaux que M. Gesta faisait

exécuter à son établissement thermal de
Lamalou-Ie-Haut, s'est faite une précieuse décou-

verte, qui a mis en émoi les archéologues de la

contrée. C'est une belle grotte naturelle dans
l'intérieur de laquelle jaillissent des eaux miné-
rales, et offrant au devant une vaste piscine

datant des premiers temps de l'occupation ro-

maine. Voici ce qu'en dit un journal local :

Ou'est-ce donc que la pioche avait découvert de si

important à Lamalou-le-Haut?
Rien moins qu'une antique piscine romaine presque

toute conservée et portant partout les marques authenti-

ques de son origine.

L'appareil indique jusqu'à l'évidence le travail de ces

mains puissantes auxquelles nous devons les thermes
anciens et ces autres monuments indestructibles qui sont

des vestiges certains du passage des Romains- Le fameux
ciment familier à ces mains d'acier est k\, à côté de notre

piscine, formant un moellon aussi dur que les blocs polis

r.t admirablement joints qui composent son bassin circu-

laire, large de 3 mètres So et ayant l mètre 80 de profon-

deur. Voilà le trésor artistique ou plutôt archéologique.

LE BiilUlin iHonuincntal nous apprend qu'au mois
d'octobre 1S82, en reprenant en sous-œuvre une
vieille maison de bois portant le n "9 à Gisors(Eure),

on découvrit une peinture murale occupant toute la paroi

contiguc au « Cul-de-sac au Beurre » et ne mesurant pas
moins de huit mètres de longueur sur deux de hauteur.

Cette peinture était divisée en plusiem's panneaux, dont
autant de légendes, en français du temps et en caractères

gothiques, expliquaient les motifs.

Le sujet principal était le Trioiitplic de César. Il en
était deux qui, quoique placés au centre des premier, en
difteraient sous le rapport du motif de la composition et du
faire. C'étaient des scènes d'intérieur, avec des personnages
vêtus, non plus à l'antique, mais comme ceux du temps, et

dont l'exécution, décelant une main bien plus exercée,

laissait percer quantité de détails précieux pour l'histoire

du costume à cette époque : deux véritables biioux de
peinture, perdus au milieu de morceaux d'un effet déco-
ratif assez puissant, il est vrai, mais tout au plus bons à
leur servir de repoussoirs. Que représentaient ces derniers,

aucune légende ne l'indique ; on lit seulement au-dessous,
en caractères romains, les mots : verïE-OREILLE.
Dans une récente séance de la Société des .•\ntiquaires

de France, un de ses savants membres, M. Duplessis, en
signalant ces peintures à l'attention de ses collègues,

les fit remonter à peu près au milieu du XVI" siècle. Il

crut pouvoir les rattacher à l'école de Fontainebleau,
c'est-à-dire qu'elles seraient l'ceuvre, sinon de l'un des
maîtres italiens qui travaillaient alors à ce palais, du
moins de l'un de leurs élèves ou imitateurs.

UNE découverte archéologique des plus

intéressantes a été faite dans la crypte

de l'église de Saint-Nizier à Lyon, dont on
entreprend en ce moment la restauration. Les
ouvriers, en s'attaquant à un blocage, avaient fait

sauter des fragments de marbre sur lesquels on
crut reconnaître des caractères. Ces fragments

furent réunis, et on découvrit, en effet, une partie

du texte original de l'inscription funéraire de
saint Sacerdoce, archevêque de Lyon.
Ce n'est pas tout; on a misau jour un petit caveau

dans lequel on a trouvé une statue de la sainte

Vierge. La Vierge est debout et tient l'enfant

Jésus assis sur la main droite. Elle est revêtue

d'une robe et d'un manteau. Sa tête, dont les

cheveux sont ondulés, est ceinte d'une couronne
fleurdelisée. Quant à l'enfant JÉSUS, il est nu ; la

cuisse et le bras sont brisés; il devait tenir un
sceptre dans la main gauche. Des entailles que
l'on remarque autour du front montrent que lui

aussi portait une couronne.

Il est difficile de déterminer la date de cette

statue, qui ne parait avoir, comme œuvre d'art,

qu'une valeur relative. La découverte n'en est pas

moins importante au point de vue de l'archéologie

et des traditions de l'église lyonnaise.

M LE baron de Rivières vient de signaler à

. la Socii'tc arclicologique du Midi de la

France la découverte, faite en juin dernier dans le

département du Tarn, de plusieurs sépultures

mérovingiennes. Ces sépultures ont été trouvées

sous le porche de la petite église des Rivières,

actuellement en réparation.

AI. Delorme a présenté à la Société un denier

d'argent frappé pour Toulouse , d'un roi de la

deuxième race. Cette pièce, trouvée dans les

déblais du Capitole, remonte au règne de Char-
les II, le Chauve, ou à celui de Charles III, le

Simple. Elle porte d'un côté le monogramme
de Karolus avec cette légende :

TOLOSA CIVI (tas)

et sur l'autre face, une croix entourée de la lé-

gende
CARLVS REX

DES ouvriers occupés à creuser les fondations

d'une sacristie, derrière l'église de Notre-

Dame de Niort, ont trouvé, à environ trois mètres

de profondeur, des sarcophages en pierre dans

lesquels se trouvaient de petits vases contenant

de l'encens, du charbon ou de l'huile. Ces tom-

beaux, examinés par des archéologues, ont été

reconnus pour appartenir au XIII'' ou au XIV*^

LIVRAISON. — JANVIER 1SS4
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siècle. L'un d'eux les ferait même icinontcr au

XI"^ siècle.

A jMarigny, près Beauvoir sur Niort, des ou-

vriers, en creusant des fondations près de l'église,

ont fait également une découverte fort intéres-

sante : il s'agit d'une dizaine de cénotaphes en

pierre. On croit être là en présence d'un cimetière

gallo-romain.

UNE intéressante découverte archéologique

vient d'être faite dans l'église Saint-Ouen,
à Rouen. Depuis quelques jours, des ouvriers

étaient occupés à la restauration, dans l'intérieur

de l'église, de la chapelle Saint-François d'As-
sise.anciennement connue sous le nom de chapelle

du Roi. lorsque, en travaillant à la voussure de la

chapelle, ils ont mis à jour tics peintures murales
représentant pour la plupart des anges aux ailes

étendues. Le sujet principal représente les cieux :

le Père éternel est assis, tenant le globe ; le Saint-

Esprit descend sous la forme d'une colombe ; les

anges et les saints sont prosternés dans un con-
cert céleste ; dans les nervures du plafond, des
têtes d'anges. Sur les piliers, on remarque encore,

sous la couche de peinture qui les recouvre, des
fleurs de lis. Ces peintures fort remarquables pa-
raissent remonter au XIV--' siècle, et il y a tout

lieu de croire qu'elles ont été recouvertes d'une
couche de peinture lors de la Révolution de 1793.

NOUS ne pouvons nous dispenser de repro-

duire, après plusieurs autres journaux fran-

çais et belges, cette gro.sse nouvelle artistique

qui nous vient d'Anvers :

Il y a huit ans environ, dit le Journal des Dt'bats, les

administrateurs des hospices d'Anvers s'avisèrent de
faire une perquisition dans leurs divers dtablissements h
l'effet de dresser la liste des objets d'art qui pourraient
s'y trouver. Ils les visitèrent du haut en bas ; leurs recher-
ches n'ont pas été infructueuses, comme on pourra en
juger, car ils ont trouvé dans leurs greniers des toiles

roulées, couvertes de poussière, noircies par le temps,
dont la couleur n'était en quelque sorte plus visible et qui
appartiennent aux plus grands maîtres du X\'I' et du
XVI 1= siècle, sans parler de merveilleux gothiques qui
feront l'envie de tous les musées de l'Europe. Le net-

toyage de ces tableaux ayant été ordonné sous la surveil-

lance de la Commission royale des monuments et sous la

direction de l'administration des hospices, il est sorti de
ce travail des œuvres d'une beauté incomparable, des
gothiques de tout premier ordre, et surtout des portraits

de de Vos, de Rubens, de Pourpus, qui défient toute com-
paraison. Un musée spécial va être créé dans la chapelle

de l'ancienne Maison des Orphelines, longue rue de l'Hô-
pital. Une centaine de tableaux y seront exposés, en at-

tendant que la ville ait un musée convenable où elle

puisse disposer d'une salle spéciale pour cette collection.

Pour donner une idée de son importance, il nous suffira

de dire qu'un musée étranger a offert 300.000 fr. d'un por-

trait, en déclarant qu'il ne regarderait pas à une centaine

de mille francs de plus pour l'acquérir. L'administration
des hospices a refuse, et clic a eu raison, car cette collec-

tion revient tout entière .\ la ville d'.-\nvers. Celle-ci, en
effet, comble tous les ans le déficit des hospices, qui ne
s'élève pas îl moins de 4 ;\ 500,000 fr. En supposant qu'elle

paye le musée des hospices 3 millions, ce serait 150.000
fr. par an à déduire de la dépense c|ue la ville s'impose, et

en quelques années l'avance de fonds serait remboursée.
Le musée de la ville s'enrichirait ainsi de tableaux super-
bes de Rubens, de \'an Dyck, dllolbein, de Coxie, d'un
admirable triptyque de Martcn Pcjjpijn, de plusieurs Otto
Venius, de Jean Mctsys, de Jordaèns, de Jacques van Op-
stael, de van Erp, d'un portrait de de \'os, peint par
lui-même, d'une beauté extraordinaire, d'un Frans Hais,
de plusieurs Francken, surnommé le petit Rubens, de
van Noorde, d'un triptyque admirable de van Orley
représentant ia Résurrection des Morts, d'un Mostaerdt,
d'un Cornélius Schutt, etc. Le musée de l'administration
des hospices s'ouvrira avant peu. Ce sera un événement
artistique, et tous les amateurs de l'Europe se donneront
rendez-vous h Anvers pour admirer ces merveilles. On a
retrouvé en tout, dans les divers établissements des hos-
pices, 143 peintures plus ou moins conservées ; une cen-
taine seulement feront partie du musée ; les autres n'ont

pas été nettoyées. Il y en avait un certain nombre, en
outre, qui étaient trop détériorées pour qu'on s'en occupât.

IL }• a peu de temps, on a fait à la bibliothèque

de l'Académie des beaux-arts de Saint-Pé-

tersbourg une trouvaille des plus précieuses. Il ne

s'agit de rien moins que de quatre-vingt-huit des-

sinsoriginaux deGreuze, achetés par le comteStro-
gonoff au temps oîj il était président de l'Acadé-

mie des beau.x-arts. Ils y sont restés soixante-si.x

ans coniplctcmcnt oubliés. Le grand-duc W'iadi-

mir Alexandrowitch, actuellement président de

l'Académie des beaux-arts, vient de donner sur

sa cassette une somme destinée à permettre aux
journaux illustrés de reproduire par la photo-

graphie ce trésor artistique. Espérons que les

journaux illustrés français pourront, de leur côté,

prochainement reproduire ces dessin.s.

IL existe dans la Basse-Egypte un arbre très

ancien, sous lequel la Sainte-Famille se reposa

lors de la fuite en Egypte, ainsi que le porte une

tradition respectable qui a traversé jusqu'à nous

tous les siècles de l'ère chrétienne. Cette localité

porte le nom de Mattarich. Quand on inaugura

l'isthme de Suez, l'impératrice Eugénie étant allée

prendre part à cette fête, le khédive (souverain)

d'Egypte lui en fit présent. La princesse fit en-

tourer d'une grille cet arbre mystérieux.

Les RR. PP. Jésuites viennent d'acheter cet

arbre avec le terrain qui l'environne, au prix de

720 livres sterlings (18,000 francs).

On espère que, grâce à la protection du Gouver-

nement anglais devenu maître de l'Egypte, il

s'élèvera bientôt à Matlaricli, en l'honneur de la
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sainte Vierge, un sanctuaire qui ne tardera pas

à devenir célèbre (").

UN savant a découvert, dans les arcliives

d'une famille d'Eisleben, le Mémorial ré-

digé avec soin par le secrétaire de l'église Saint-

André, vivant du temps de Luther. Ce document
contient des notes très importantes et ignorées

jusqu'à présent sur la ville et les églises d'Eisleben.

ON lit dans la Kolnischc ]^olksz€itung, signé

des initiales A. R. (Auguste Reichen-

sperger), l'article suivant, sur la restauration de la

cathédrale de Metz :

De même que, à la suite d'un incendie, le dôme de Franc-
fort, lieu du couronnement des empereurs, a été l'objet

d'une restauration, nous allions écrire d un renouvellement
complet, une catastrophe de même nature paraît avoir

préparé une ère de salut pour la cathédrale de Metz.

Certes, il faut le reconnaître, sous la domination française,

beaucoup a été fait pour ce monument, surtout depuis une
trentaine d'années ; mais il restait davantage encore à faire,

et un plan de restauration générale paraissait devoir se

faire attendre encore de longues années. Mais un incendie

qui éclata le 7 mai 1S77, et qui détruisit notamment la

charpente de la toiture, a fait comprendre la nécessité de
réparations urgentes. Bientôt intervint une décision des
autorités compétentes et tout fut mis en œuvre pour resti-

tuer à l'ancien édifice ce caractère de grandeur et d'unité

qu'il devait aux grands constructeurs du moyen âge. L'ar-

chitecte chargé de dresser un plan pour cet important tra-

vail, M.PaulTornow, semble avoir répondu de tous points

à la tâche qui lui a été imposée, à en juger par un rapport

dressé par lui à la demande du Ministère de l'Alsace-Lor-

raine. Ce rapport, imprimé sous le titre : « Mémoire con-

cernanl la toiture de la cathédrale de Metz, » pourrait être

regardé comme une publication de lu.xe, s'il s'adressait au
public et se trouvait dans le commerce. 11 comprend 17

pages d'impression grand in-folio et 27 planches de même
format, et oftre toutes les indications désirables sur les

restaurations à faire, de même qu'il fait connaître la si-

tuation exacte de la construction avant et après l'incendie

de 1877.

Pour la plus grande solidité on a cru devoir se servir

de fer pour la charpente de la toiture, et c'est de la même
matière garnie d'une couverture de cuivre que doit être

établie la flèche à construire au portail d'intersection du
transept et de la grande nef — En ce qui concerne la

forme à donner à cette sorte d'épi, l'architecte précité a
fait les études les plus approfondies, tenant compte parti-

culièrement des travaux de ce genre exécutés aux cathé-
drales de Paris et d'Amiens, mais sans perdre de vue les

conditions particulières imposées par le monument à
compléter; en tout état de cause on peut considérer ce
projet comme une étude approfondie et absolument com-
plète. Sur quelques points secondaires on pourra peut-être
soulever des objections. On peut se demander, par exem-
ple, si la base de cette flèche n'est pas trop massive et ne
paraît pas trop enfoncée dans la toiture ; si les caractères
de rornementation et les colonnettes des lucarnes, tels

I. Il faudrait laisser la responsabilité du fait rapporté au journal
dont il est e.\trait. — Les 18,000 francs donnés par les RR. PP.
Jésuites pour cet arbre nous paraissent sujets A caution.

qu'ilssont indiqués pi. xiv, correspondent bien Ma nature

des matériaux et notamment du fer mis en œuvre. Ce sont

là des points sur lesquels il est difficile de se prononcer
sans le secours de dessins très détaillés.

La cathédrale de Metz a eu à subir un malheur aussi

grand dans ses conséquences que le sinistre de 1S77;
nous voulons parler du fronton à colonnes placé à l'occa-

sion de quelque visite royale, du côte de l'ouest, où l'édifice

original n'avait jamais été achevé. C'est une construction

vulgaire, ayant des prétentions au style antique et formant
le contraste le plus criant avec l'ensemble de l'édifice. Si

heureusement ce placage, resté inachevé, ne couvre pas
toute la façade, il est assez considérable pour qu'il en
coûte d'éloigner une devanture aussi prétentieuse, élevée

d'ailleurs à grands frais, surtout si l'on a égard aux diffi-

cultés qui vont surgir au moment où il s'agira de le rem-
placer. Il y a tout lieu de croire toutefois que ^L Tornow
est du nombre des architectes, — d'ailleurs assez rares en
Allemagne — auxquels on peut confier en toute sécurité

une tâche de cette importance. Le mémoire précité prouve
à toute évidence que ce n'est ni l'intelligence de l'œuvre,

ni la persévérance dans l'étude qui feront défaut à l'archi-

tecte restaurateur.

LE tumulus de l'ancien cimetière à Japlow, près de
Maidenhead, (Kerkshire), vient d'être fouillé par un
membre de la Société archéologique du Kerkshire.

Les recherches ont amené la découverte de restes aussi im-

portants au point de vue archéologique que tout ce qui, jus-

qu'à présent, a été trouvé en Angleterre appartenant à la

période saxonne. Après avoir creusé à la profondeur d'une

vingtaine de pieds, on a mis au jour bon nombre de
franges d'or et les restes d'une tombe saxonne. Le corps

avait évidemment été placé sur le dos, la tête vers l'est
;

auprès de lui se trouvait une targe de forme ronde en
bois garnie de bronze de deux pieds de diamètre. Sur
cette targe on avait placé deux cornes, — vases à boire, —
dans la forme de récipients de cette nature, appartenant
au haut moyen âge ; elles présentent aux extrémités une
bordure en argent doré, ornée d'une décoration élégante;

deux bracelets de même matière se trouvaient également
dans la tombe, ainsi que plusieurs vases en verre et un
tube circulaire en verre, marqué du fer à cheval. A côté

des restes du mort gisaient les armes ordinaires des
Saxons. Enfin on y a trouvé des bijoux, notainment une
fibule en or sobrement décorée. Elle a quatre pouces de
longueur et pèse quatre onces; viennent ensuite deux bou-
cles plus petites mais travaillées avec élégance, et quel-

ques autres merius objets en bronze.

L'ITALIE rapporte qu'une intéressante dé-

couverte a été faite au Capitole, dans les

salles du palais des conservateurs occupées au-

jourd'hui par les bureaux de l'état civil.

Des ouvriers, en grattant l'enduit des murs que
l'on allait badigeonner, ont mis au jour des

fresques assez bien conservées et dont la couleur

est encore vive. L'une d'elles représente la Vierge
tenant dans ses bras l'enfant Jésus. Les connais-

seurs disent que ce sont des peintures de l'école

de rOmbrie, de la fin du XV<^ ou du com-
mencement du XVfe siècle. Le nom de l'auteur

est écrit sous la fresque « Petrus Hispanus et

Micciliello »
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ON mande de Rome, 5 novembre : « On
annonce la découverte, au Forum romain,

de l'atrium du temple de Vesta, dont la situation

était depuis louijtcmps contestée entre les archéo-

logues. La découverte se compose d'un grand

atrium entouré d'appartements appropriés à la

résidence des Vestales. On a aussi mis à jour

d'autres pilastres portant des inscriptions avec

des noms de Vestales, pareils à ceu.x découverts

aux X\'^' et XVI<= siècles. Le temple de Vesta a

été détruit en 1549. Les fouilles continuent (')• »

On mande également de Rome que, dans la

cour du palais Piombino, place Colonna, où l'on

procède en ce moment à des travaux d'excavation,

on a découvert deux grandes cariatides en

travertin, qui mesurent plus de six mètres de

longueur. Il n'est pas probable que ces cariatides

datent des Romains, mais elles remontent cepen-

dant à une époque très reculée, à l'époque où

la place Colonna n'était pas habitée. Elles

ornaient probablement le portail d'un jardin.

A la suite des fouilles considérables entreprises

à Rome dans ces derniers temps, M. Lan-

ciani est arrivé à constater qu'une partie notable

des diverses constructions que le pape Félix IV
réunit en 526, pour en faire la basilique des

Saints-Cômc-et-Damien, n'est autre qu'un reste

du icmplutii sacrœ urbis édifié par \'espasien et

reconstruit par Septime Sévère. Ce dernier empe-

reur avait fait graver sur le revêtement en marbre

de l'un des murs de ce temple le fameux plan de

la Rome antique, dont des fragments importants

ont été retrouves depuis le XVI'- siècle à

diverses reprises, et entre autres dans les

dernières fouilles ; on les a réunis au mu.sée du

Capitole. Quant au teviplnin sacrœ urbis, il servait

en principe de lieu de dépôt pour les pièces du

cadastre et du plan de la Ville éternelle.

MJ.-.M.Baud vient, dit-on, de faire, en Italie,

. une découverte des plus intéressantes :

c'est un tableau ancien, peint sur un panneau de

cèdre d'une épaisseur de trois centimètres et qui

ne mesure pas moins de 3 m. i S de hauteur sur

I m. 93 de largeur. Ce serait une Assoviption de la

Vierge, par le Pérugin.

Dy.
très curieuses fresques ont été mises

au jour à Pompéi. Elles représentent le

jugement de Salomon. On y voit, sous la forme

grotesque de personnages à grosses têtes, trois

juges assis au tribunal, devant lequel est étendu,

sur un billot, un enfant qu'un soldat se préparc

à couper en deux avec un coutelas énorme.

Auprès de cette peinture, se trouve un paysage de

la vallée du Nil, peuplé de pygmées combattant

des crocodiles et des hippopotames. On suppose

que la maison appartenait à un païen alexandrin,

instruit, comme on l'était dans son pays, des

récits de l'histoire d'Israël.

A

I. Voy. de nouveaux d(:taiU plus h.iut, p. 86.

U sujet des travau.x de Montmartre, I\I. Aba-
die écrit au Bulletin du l'œu national :

A ceux qui ont pu douter du succès de notre œuvre, ^

nos zélateurs éloignés de Paris, à ceux qui se demandent
encore s'ils doivent y participer, nous croyons devoir faire

connaître l'avancement des travaux auxquels ils ont con-

tribué, auqucls ils contribueront.

Sur toute la nef, sur les bas-côtds qui l'accompagnent, sur

les chapelles qui les complètent, sur tout le tour du chœur,
nous venons de placer la trente-septième assise, ce qui

représente dix-sept mètres trente centimètres de hauteur
au-dessus du pavé de la crypte, cinquante mètres cin-

quante centimètres au-dessus du rocher sur lequel repose

l'édifice.

A la fin de l'année 1883, les sept chapelles absidales

auront atteint la même hauteur, et, chose qu'on ne saurait

trop répéter, chaque pierre du monument porte sur son lit

horizontal supérieur le nom de son donateur profondément
gravé.

Tous les membres importants de l'édifice sont payés par
des associations pieuses qui s'en disputent la possession.

Quant au porche principal, ou portique qui précède le

monument, il s'élève en ce moment plus haut que le reste

des constructions.

Il sent le besoin de se inontrer au loin, d'appeler ainsi

les amis de l'œuvre.

Aussi dépasse-t-il de beaucoup la trente-septième assise :

il est terminé sans autre luxe que celui de ses formes.

.Sur le devant, ses trois grandes arcades en façade sur

la ville ; au second plan, les trois portes principales de
l'église sont reliées par trois voûtes hémisphériques, portées

par douze pendentifs d'un bel appareil placés sur des arcs

portés par des colonnes, soit en pierre, soit en granit du
plus vif éclat.

Au-dessous de ces voûtes, est placé, pour couverture

définitive, un dallage en pierres de larges dimensions,

modelées de façon à faciliter un rapide écoulement des

eaux, établi clans des conditions de durée qui détient les

siècles qu'il est a|ipclé .\ traverser.

Rien de plus monumental, rien de plus rassurant comme
condition de conservation que cette couverture, qui semble
iaite d'une seule pièce et ne renferme ni bois ni fer, élé-

ments ordinaires de destruction.

A droite et .'i gauche de cette terrasse, s'élèvent distinc-

tement les deux piédestaux qui doivent porter les deux
statues équestres, symboles de la bienfaisance et de la foi.

En arrière de cette ouverture apparaissent les pre-

mières assises de la façade principale.

.Seront couvertes par le même système, les grandes
voûtes de l'église, les coupoles, les absides du chevet, ainsi

préservées des ravages des eaux et de l'incendie.

Dès aujourd'hui, la disposition générale du monument
se présente aux yeux assez avancée pour que la pensée
puisse le compléter et reconnaître C|ue sa s|)lcndeur consis-

tera moins dans la richesse de l'ornementation que dans la

disposition et dans l'ampleur de ses formes.

Chapei-I.ks. — Plusieurs personnes nous demandent
des renseignements détaillés sur les chapelles et sur les

piliers et colonnes que l'Œuvre du Vœ-u national est à
même de concéder dans la basilique de Montmartre.
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Nous allons nous efforcer de les satisfaire, malgré la

difficulté que présentent les explications demandées.
Pour les chapelles en particulier, ce travail est assez

délicat, parce qu'on n'a pu complètement arrêter qu'un

très petit nombre de vocables, les conditions requises

n'ayant pas encore été remplies pour la plupart des cha-

pelles demandées.
Pourtant nous pouvons d'ores et déjà donner comme

définitivement adoptés les vocables suivants :

Dans la Ctypie. — Chapelle n- 4 Saint-Jean l'Évan-

géliste.

N" S Sainte-Famille et Jpisus Ouvrier.

N" 13 Saint-François d'Assise, Sainte-Claire, Sainte-

Colette.

N" 14 Saint-Martin.

N" 15 Saint-Rémy.
N" 16 Des Ames du Purgatoire et des Morts.

N" 17 Saint-Pierre, achetée par le diocèse de Coutances.

Il est extrêmement probable que la chapelle n° i sera

pour Sainte-Geneviève.

Le n" 2 sera pour Saint-Denis.

N" 4 Saint-Dominique et Saint-Thomas d'Aquin, Sainte-

Catherine de Sienne.

N" 5 Saint-Benoit, Saint-Bernard et Sainte-Gertrude,

Saint-Bruno.
N" 7 Des Écoles, JÉsus-Enfant,JÉsus-Enseignant.
N" 9 Sainte-Thérèse.

N° 1 1 Sainte-Anne ou des Mères chrétiennes, patronne
delà Bretagne.
N" 12 Sainte-Madeleine, Sainte-Marthe, Saint-Lazare,

ou des Amis de JÉSUS.
La chapelle concédée au diocèse de Séez, sous le voca-

ble de Saint-Latuin et de Sainte-Opportune, sera la cha-

pelle lo. Une chapelle est promise aux médecins sous le

vocable de Saint-Luc, Saint-Côme et Saint-Damien, et

une aux Ursulines, sous le vocable de Sainte-Ursule et de
Sainte-Angèle ; elles seront désignées incessamment.
Dans ta Basilique. — La chapelle n" i est attribuée à

Saint-Michel archange et à l'Armée ; elle a été achetée et

payée par le diocèse de Coutances.
N" 2 Saint-Louis, roi de France (la Magistrature et le

Barreau).

N° 5 Saint-Vincent de Paul.

N° 7 Saint-Joseph.

N" 8 Saint et Immaculé Cœur de Marie, chapelle du
Saint-Sacrement.
N" 10 Saint- Ignace de Loyola.
N" 14 Sainte-Radegonde, Sainte-Clotilde et Sainte-

Bathilde, reines de France.
Seront probablement classées comme suit :

Au N" 4 Bienheureuse Marguerite-Marie.
N" 6 Saint-Jean-Baptistc.
N" 15 La chapelle de la Marine : navigateurs,

pêcheurs, armateurs, constructeurs, femmes, filles et sœurs
de marins.

L'ÉGLISE de Saint-Clémentin vient d'être

consacrée le 14 octobre dernier, au jour
anniversaire de la Dédicace, par Mgr l'évêquc

de Poitiers.

LES Éminents Cardinaux créés par Pie IX
avaient décidé, lors de la mort de ce grand

Pape, de faire faire sa statue en marbre par le

sculpteur Jacometti, et de la placer dans la Con-
fession de Sainte-Marie Majeure.

Cette pensée a été réalisée. Le marbre a été
travaillé dans son atelier au Vatican par le célèbre
sculpteur, à qui Pie IX avait confié la garde; du
musée des Antiques. Pie IX est à genou.v, priant
devant l'autel de la Confession, oîi l'on conserve
la relique insigne de la crèche de Notrc-Scigneur
JéSUS-Chrlst.

Pie IX affectionnait spécialement la basilique
de Sainte-Marie Majeure, et les marbres merveil-
leux de la Confession avaient été restaurés par
lui, ainsi que la riche chapelle où l'on vénère ses
reliques. La pensée des Éminents Cardinaux
était donc bien conforme à l'esprit de celui dont
ils voulaient honorer la mémoire.

Détail important à noter : le transport de la

statue du Vatican à Sainte-Marie Majeure a dû
se faire clandestinement, la nuit. On craignait le

renouvellement des scènes sauvages qui ont ac-
compagné le transport des cendres de Pie IX il y
a deux ans !!!

œutircs nouucUcs.

[.\ magnifique église du monastère de saint
Hugues, autrement dit la Chartreuse de
Gakminster, près de Corofod, dans le comté
de Sussex, a été consacrée dernièrement par
Mgr Colfin, évêque de Soutwark, assisté de

Mgr Eatterson, évêque d'Enimaùs /«/(i/Y/Z'/ci, et par un
nombreux clergé.

La consécration a eu lieu conformément au rite par-
ticulier des Chartreux, et le même jour a vu l'ouverture
et la clôture du monastère. En eftét, après le chant des
vêpres, l'évêque s'étant rendu à la porte principale, tous
les étrangers furent invités à se retirer, et le pontife pro-
clama formellement la clôture canonique du monastère.

L'édifice, construit en pierre dans le style normand du
XI 1= siècle, s'élève au milieu d'une splendide propriété
qui n'a pas moins de 700 acres de superficie. De tous
côtés, on voit des bouquets d'arbres, des massifs de
fleurs, des bassins remplis de poissons. Tout autour du
monastère, sont des cloîtres couvrant un espace de près de
deux kilomètres et demi.

L'air et la lumière entrent à flots dans la maison et

contribuent à en faire un séjour salubre et riant. Le
monastère, ses dépendances, et la propriété sur laquelle
ils s'élèvent, n'ont pas coûté aux Chartreux moins de
300,000 livres sterling (7,500,000 francs). L'église, vraie
merveille d'architecture, renferme quinze ou seize cha-
pelles; le maître-autel est en marbre blanc, avec ornements
en lapis-lazuli. Le chœur est garni de superbes stalles en
chêne sculpté.

<4.
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Congrès.

ES deux séances que le congrès ca-

tholique du Nord et du Pas-de-Calais
a consacrées à l'art chrétien ont été

bien remplies.
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La première a eu surtout pour objet l'étude du
chant grégorien. On a reconnu la nécessité de
l'introduire dans tous les offices et de lui rendre
dans nos solennités religieuses la première place

qu'il a longtemps eue et qu'il n'aurait jamais dû
perdre. On a insisté encore sur la pureté du
chant et sur la manière convenable de l'exécuter.

Quelques membres ont proposé des moyens
pratiques pour le mettre à la portée du peuple et

pour l'organiser convenablement dans les cam-
pagnes.

La seconde séance a été prise surtout par des
travaux ajant trait à la peinture, à la statuaire

et à l'iconographie. Cette dernière branche a été

particulièrement traitée. Les images sont un
grand moyen de propagande; il en faut user. Au
lieu des images dites d'Épinal, vouées à la glo-

rification de la Révolution, les catholiques de-
vraient favoriser une imagerie chrétienne et

nationale exécutée dans des conditions identiques

de bon marché et de vulgarisation. Le congrès
émet un vœu en ce sens. Puis il passe aux images
pieuses et, sur la proposition du R. P. Fristot,

acclamée par l'unanimité, il insiste par un second
vœu sur le respect dû à la tradition dans la repré-

sentation des saints, de leurs caractéristiques, et

spécialement lorsqu'il s'agit du grand Sacrement
de nos autels, si souvent et si sottement défigurée
par des imaginations sans règle et sans frein.

Un troisième vœu est pris en considération.
Voulant que les idées qui viennent d'être émises
soient mises en pratique et que leur réalisation

soit assurée, le comité décide ensuite, sur la propo-
sition de ^I.L.Cloquct, qu'il serait nécessaire que
l'on publiât un petit traité d'iconographie chré-
tienne à l'usage des artistes et des écoles de dessin.

Enfin M. le chanoine Dehaisnes, qui ne cesse
de fouiller les mines inépuisables de l'art chrétien
du mo}-en âge, fait connaître à l'assemblée un
sculpteur de premier ordre, André Beauneveu de
Valenciennes, dont le nom inconnu jusqu'ici mé-
rite de passer à la postérité à côté de celui des
plus grands sculpteurs. M. Dehaisne a bien voulu
nous offrir la primeur de sa découverte, que nous
publierons prochainement.

L'expo.séde ces travaux, dont nous ne pouvons
qu'indiquer sommairement et à larges traits les

lignes principales, fut fait à une des assemblées
générales et reçut de la part de tous les membres
du congrès l'accueil le plus chaleureux.
Nous ne pouvons oublier une charmante audi-

tion musicale .sous la direction de M. l'abbé Bon-
homme, curé de Grenelle à Pari.s. Elle a remplacé
une des a.s.semblées du soir. Son programme
choisi avec tact et goût parmi les divers hymnes,
proses et répons du plain-chant, entremêlé dé
quelques suaves compositions religieuses des meil-
leurs auteurs modernes, atenu l'auditoire enchaîné.

Il faut avouer que l'exécution ne leur fait rien

désirer et que, si on aurait pu lui reprocher quel-
que chose, c'eût été son trop grand fini et sa trop
grande délicatesse, qui peuvent être atteints par
quelques artistes exercés, mais qu'il semble im-
possible que le peuple réalise. L'accompagnement
avait été proscrit. Calcul ou affaire de principes,

cette absence n'a fait que mieux ressortir la

pureté et le charme des mélodies grégoriennes.
Aussi cette audition, d'ailleurs précédée d'une

de ces petites conférences, spirituelles et instruc-

tives, dont M. l'abbé Bonhomme a le secret, aura,

mieux que de longs discours, converti au culte

du vrai chant ecclésiastique ceux qui ont eu le

bonheur de l'entendre. C'était l'avis unanime et

nous tenons à le constater.

LE Congrès archéologique de France, sous la

direction de la Société française d'archéo-
logie, a tenu, cette année, sa cinquantième session

à Caen. Nous en avons donné le compte-rendu
dans la dernière livraison, au chapitre : Travaux
des Sociétés Savantes.

±
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Œrpositions.

SSîXPOSITION D'AMSTERDAM. —
Nous résumons le compte-rendu qu'a

donné M. A. Darccl, dans la Gazette des

Beaux-Arts, de la partie rétrospective

de cette exposition :

Cet archéologue signale d'abord, parmi les broji^es, les

statueUes des anciens ducs et des anciennes duchesses
qui ont re'gnd sur la Nderlande. Ces statuettes, qui pro-

viennent de l'ancien Hôtel de Ville d'Amsterdam, datent

de la première moitié du XV'"-' siècle et avaient figuré

dans la section des Pays-Bas de l'Exposition de l'histoire

du travail en 1867 (n'"' 261 à 270 du catalogue), où elles

avaient été beaucoup remarquées à cause du caractère

individuel des têtes et de la variété des costumes, qui

sont ceux du temps de Charles V'II.

Puis de longs canons montés sur des affûts à hautes
roues garnies de frètes :i clous saillants, comme D. Te-
niers nous en montre si souvent. La première salle du
musée, avec ses pièces d'artillerie, ses trophées d'armures
et d'armes du XVI 1'= siècle, ses tambours, ses drapeaux
et ses écharpcs à travers des cuirasses brunes, donne une
im])ression des intérieurs de corps-de-garde du maître
flamand.
La dinanderie consiste en un lutrin, en une demi-dou-

zaine de coquemards en forme de lion, en orceaux et en
bénitiers d'applique, en pots laveurs h deux becs et en
séries de poids du .\V'' au XVI" siècle, qui ne sortent pas
de l'ordinaire. Un petit groupe de saint Martin et du pau-
vre auquel il donne la moitié de son manteau, fonte de
laiton du XV''= siècle, doit être signalé cependant.
La ferronnerie consiste en un certain nombre de ser-

rures, de targettes, de clefs et de ferrures du XV'' siècle.



d'un style que nous sommes habitués ;\ qualifier d'alle-

mand. Les serrures en bosse, munies à chaque angle d'une

longue tige terminée par une feuille de vigne carrée ou
ronde qu'un clou fixe sur fais de la porte, du \olet ou du
bahut, font oublier parfois la sécheresse de leurs formes
géométriques par la fantaisie de l'ornementation.

Mais il convient de citer, comme étant hors de pair, une
enseigne de forgeron du XV'Il " siècle, qui se projetait hier

encore en saillie sur une boutique d'Amsterdam. Dans sa

composition très compliquée et d'une ditïicile analyse, où
se retrouvent comme élément les quadrillés garnis de
fleurons à leur croisement, les lambrequins et les tiges

;\ brisures d'où naissent de longues feuilles en tôle re-

poussée, on devine 1 influence de J. Marot, dont l'œuvre

gravée a été précisément publiée dans les Pays-Bas.

Lorfcvrerie forme la partie la plus importante et la

plus riche de l'Exposition. Celle du moyen âge compte
peu par le nombre, mais il n'en est pas de même de celle

que les riches corporations du XVI'- et du XV'I I'- siècle ont

fait fabriquer pour leurs repas, entretenant ainsi un foyer

d'activité auquel on doit un certain nombre de pièces

remarquables et d'une physionomie toute particulière.

Notons : un large calice allemand du XI II" siècle, qui

ne se distingue par aucune particularité, et un ciboire

en vermeil daté cle 1376. Sa coupe lisse est portée, sans

l'intermédiaire d'un nœud, sur un pied en doucine qui

repose sur trois dragons. Une colombe sort d'un crénelage

qui domine son couvercle aplati, de sorte que toute la pièce

présente une physionomie écrasée peu ordinaire.

Un chef en argent repoussé, de saint Frédéric, appar-
tenant aux jansénistes de Leyde, coiffé d'une haute mitre

ù claires-voies rayonnantes, fut repoussé, mais d'une
main un peu rude (aiio dni M"CCC' LXXII), par un
certain E/ya Sccrpsiveri, qui se qualifie à juste titre

^A urifabridii.

Une petite cuillère à hosties en forme de pelle, en ar-

gent, à manche de cristal de roche, est dominée par une
figurine de vierge, tandis que, sur ce que nous appellerons
le talon de la pelle, de chaque côté du manche, et à sa
base ornée de feuillage, se dressent les figurines de saint

Jérôme et de sainte Catherine. Ce petit meuble, d'une déli-

catesse exquise, appartient à M. Pichot, de Slype.

Une magnifique crosse en vermeil et en cuivre doré de
la Renaissance, montrant la figure de saint Liévin entre
deux vases de fleurs dans la volute de son crosseron, et

les figures de la Vierge et des apôtres dans les niches de
son nœud, aux jansénistes; et deux burettes d'argent, or-

nées d'imbrications, avec un certain nombre de croix peu
remarquables, complètent l'orfèvrerie religieuse.

Trois olifans d'ivoire — montés en vermeil aux
XV= et XVI'-' siècles — semblent les ancêtres des cornes à
boire montées sur pied, dont l'exposition ofi"rait de magni-
fiques spécimens.

La plus ancienne est celle de la confrérie de Saint-
Sébastien d'Amsterdam, datée de 1 565. Elle doit sortir du
même atelier que celle de la gilde des couleuvriniers de
la même ville, datée de 1571.

Une autre corne ornée d'écus d'armoiries suspendus \
des chaînes, pour la confrérie de Saint-Luc de Hampen,
datée de 1576.

Cinq porte-verres commandés en 1606 par la ville

d'Amsterdam ù l'orfèvre de Zijde et composés d'un haut
balustre dont les nombreuses et saillantes moulures sont
décorées de vaisseaux, de mufles de lions et de trophées.
Quatre tritons mobiles tiennent lieu de griffes, en saisis-

sant le verre avec leurs mains.
Les bâtons de bedeau ou d'huissier ; les uns tout d'ar-

gent ou d'ébène garnis de viroles et d'amortissements
d'argent, forment, avec les colliers des rois des confréries
et les écussons de leurs hérauts, un des traits les plus
caractéristiques de l'e.xposition. Les colliers les plus an-

ciens, comme celui de la confrérie de Saint-Georges des
arquebusiers de Schoen-Hoven, qui est du XV-^ siècle,

se composent d'éléments formés de feuillages déchi-
quetés réunis par des charnières, d'où pendent à des
chaînes des colombes ou des écus.

Les écussons des hérauts de la ville d'Amsterdam, sou-
venir des boîtes à dépêches éinaillées d'armoiries que
portaient les courriers au mojen âge, sont d'une physio-
nomie très particulière, au milieu de toutes ces orfèvreries
exécutées par des ouvriers qui ont vu la Renaissance avec
des yeux de race non latine. On dirait que René Boyvin
a dessiné les six satyres empêtrés dans les lanières du
cartouche qui enveloppe l'écu d'Amsterdam porté par un
vaisseau. Ceci est exclusivement de physionomie franco-
italienne.

Un assez grand nombre de coupes plus ou moins plates,
portées sur une tige à balustre, ornées de gravures et de
reliefs, parfois d'un profil très élégant, nous font souvenir
qu'Etienne Delaune alla donner aux orfèvres de Stras-
bourg et d'Augsbourg des modèles qui leur ont été
profitables.

M. Darcel signale les installations du Musée d'anti-
quités d'Amsterdam, que son directeur M. D. Vander
Kellen a arrangées avec beaucoup de goût. — Ce sont
celles où il lui a été possible de reconstituer d'anciens in-

térieurs â l'aide de boiseries, de tentures, de meubles et de
tableaux des époques qu'il voulait reproduire. Nous cite-

rons surtout une petite salle provenant de Deift, toute
garnie de boiseries datant de 1537. Les poteaux d'huiseries
et les chambranles des fenêtres à croisées, garnies d'an-
ciennes cives circulaires devenues à la mode aujourd'hui,
sont en forme de candélabres sculptés dans le style
italien. Des bahuts, des sièges et un bas-relief en bois
doré, de style italo-flamand, représentant la Mauni\ d'un
dessin aussi énergique qu'élégant, garnissent cette salle,

qui n'est peut-être pas celle qui frappe le plus le public.
Celle-là est une cuisine avec sa vaste cheminée à manteau
saillant porté par deux cariatides adossées au mur de
l'âtre garni de faïences, son escalier tournant dans le fond
et conduisant à une galerie garnie de balustres, et ses
jours percés un peu à l'aventure. Les ustensiles garnissent
le manteau dé la cheminée et les meubles ; la table est

servie et une grande draperie suspendue à la voûte clôt la

pièce par le haut, comme dans les tableaux de Clérard
Dow, qui n'aurait plus qu'à dresser son chevalet dans un
coin pour peindre un de ces calmes intérieurs qu'on est

convenu d'appeler des chefs-d'œuvre.

D'autre part, nous extrayons les lignes sui-

vantes du Journal des A ris, concernant l'archi-

tecture :

Bien moins surchargée que d'ordinaire, cette partie du
Salon national a offert, cette fois, au simple public, un
intérêt réel et sérieusement attrayant. Nous nous sommes
surpris, pour notre compte, à plus d'une reprise, sous le

charme d'une agréable contemplation devant l'image de
quelques-uns de ces vieux murs plus ou moins remis à
neuf, autour desquels voltigent tant de souvenirs du passé
et dont l'examen promène l'imagination d'étapes en éta-

pes à travers des contrées et des âges si diftcrents, depuis
VAcropole ifA/khtes ei les TJiermcs de Dioclctifii jusqu'à
VHôtel du Cri'dit lyonnais récemment élevé sur le boule-
vard des Italiens par M. Bouwens van der Boyen,
un Hollandais naturalisé Français, élève de MM. Vau-
doyer et Labrouste.
La restauration de ruines célèbres a inspiré d'intéres-

sants projets d'une longue et ingénieuse étude à M. Paul
Blondel, qui a refait le Temple de la Concorde à Rome

;

à M. Marcel Lambert pour VAcropole d'.ltkènes et à

M. Edmond Paulin à propos des Thermes de Dioclclien.

C'est une véritable cité que ce splendide et grandiose
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monument. Grâce aux plans si prdcis et si détaillés du
jeune architecte, en lisant attentivement les légendes qui

les accompagnent, il est facile d'évoquer et de rendre
visibles à la pensée les scènes, les habitudes et les mœurs
intimes de la société romaine au W' siècle.

Les églises ou châteaux du moyen âge et de la Renais-
sance sont aussi l'objet de travaux d'un vif intérêt: \ Hii/el

Cujtis h Bourges, par M. Emilk CamUT ; Chantilly, par
M. Daumet; les liivirs édifices de Pi'ngiiei/.v, par M.
DeslignÈres ; Château de Chinoii, vues de la ville et du
château au W" siècle, par M. Deveri.x ; Xotre-Dame de
Poitiers, église h la fois romane et vénitienne, par M.
FORMIGtU auquel on doit, en collaboration avec ^l. COU-
TAX, le monument conimémoralif de l'.\sscmblée Consti-

tuante, conception simple et d'un grand caractère dont le

modèle se trouve sur un des escaliers du Palais de l'In-

dustrie, .\ la suite des salles de peinture ; le Palais ducal
ifUrbin, par M. MasqUERAY ; celui de Venise et le Palais
Pitti\ Florence par M. NÉXOT ; le Château de Puygiii-
ghem, en Périgord, par M. K.M'IXE ; Saini-I/ilaire de
Rouen, par M. Sauvageot ; le Château de Mesnières-en-
Bray, par M. ALFRED VaU^DOYER, élégante et splendide
demeure de la Renaissance ; \Hôtel de Ville de JS'oyon,

par M. Paul Selmersheim.

LES TAPISSERIES DE L'EXPOSITION
NATIONALE.— Nous n'aurons probable-

ment pas souvent l'occasion de faire des emprunts
au Rappel, mais nous avons cru que la lettre de
M^"<= Sabine I\Ica sur les tapisseries de XExposition

nationale renfermait des informations trop pré-

cises sur un sujet intéressant et dont l'étude est

d'ailleurs à l'ordre du jour, pour ne pas la repro-

duire :

.Monsieur,

Puis-je ^ous reparler des tapisseries copiées d'après les

cartons de Raphaël, exposées en ce moment au Palais de
l'Industrie, et déclarées anglaises par M. ^\illiamson,
directeur de notre garde-meuble ?

J'ai continué mes recherches à ce sujet
;
j'ai découvert

plusieurs choses curieuses, et puis j'ai reçu d'un lecteur

du Rappel, M. Paul Dupuy, une lettre fort intéressante
qui éclaircit beaucoup la question. Après la publication
de ma première lettre sur ces tapisseries, j'avais vu dans
\'Athenaum, ancien journal publié à Londres, que les

tapisseries de la seconde série n'ont pas les bordures
magniliques qui, dans les nôtres, rivalisent de valeur et de
beauté avec le sujet principal, ^i. Paul Dupuy me démon-
tre par des preuves irrécusables que cette seconde série

est à IJerlin ; mais il m'assure en même temps que j'ai

touché juste en disant : Si nous n'avons pas la seconde
série, nous en avons la troisième.

Indépendamment de la certitude qu'il a acquise, ainsi

que moi, par la seule nispection des tapisseries au point
de vue artistique, il a trouvé dans un ouvrage d un auteur
bien informé, M. Jules Hiibner, les détails historiques de
l'exécution d'une troisième série primitive, tissée à Bru-
xelles sous la direction de Van Orley. Léon Xen fit présent
à Frédéric le Sage, le tout-puissant électeur de Saxe, en
même temps qu'il lui envoya la rose d'or. Et ces tapisse-

ries étaient nécessairement, je vous prie de le remarquer,
« d'ara c di ieta infitaticci », mélangées d'or et de soie,

selon les paroles de Vasari, qui les admirait avec
transport.

Il se trouve actuellement à la coupole du musée de
Dresde six tapisseries également exécutées d'après Ra-
phaël; elles passent auprès de quelques amateurs saxons

pour celles dont Léon X fit présent à Frédéric le Sage
;

c'est une forte erreur. Les six tapisseries de \'an Orley
avaient disparu, on ne sait comment, lorsque le baron de
Racknitz, maréchal du palais de Frédéric-Auguste, apprit
dans les cours du professeur Casanova que cette troisième
série de Léon X devait se trouver en Saxe; il conçut l'idée

de la chercher chez les princes et les princesses et dans
les magasins de la réserve et, en 1790,11 découvrit dans
les appartements de la princesse Augusta celle que l'on

voit à présent au musée.

11 semble donc que la troisième série est à Dresde. Eh
bien, point du tout; elle y fut, mais elle n'y est plus, car
les tapisseries de la coupole ne contiennent ni or, ni soie

dans leurs parties éclairées et ne répondent pas au signa-
lement de Vasari, et, d'ailleurs, des i)apicrs conservés aux
archives de Dresde ne laissent subsister aucun doute sur

la provenance de ces dernières tapisseries; elles faisaient

partie de la succession du cardinal de Furstenberg, évcque
de Strasbourg, mort en 1704; elles ont été achetées à
Paris par l'ambassadeur de Saxe, qui les céda au comte
de Flemming, premier ministre du roi Auguste, moyennant
2,271 écus,et Flemming les vendit au roi pour 12,000 écus,

en 1728.

Conclusion : le baron de Racknitz a découvert une série

inférieure <i la nôtre et à peu près semblable à celle de
îilantoue et de Vienne; mais la troisième série, œuvre de
Van Orley, mélangée de soie et d'or et ornée de bor-

dures d'un goût exquis, ne se trouve plus à Dresde.

C'est qu'elles sont sans pareilles, nos bordures. Ces
petits enfants si fins, si vrais, tiennent à la fois d'Albert

Durer et d'Holbein; on n'a jamais eu le sentiment plus

délicat, le faire plus savant et plus heureux; et ce serait

là le travail d'un Clcen et d'un Cook? Impossible ! Cleen
et Cook produisaient des choses telles que les vrais Mort-
lake exposés au premier étage; des personnages raides,

grotesques, ligneux, anglais, en un mot. Comparez, je vous
prie; il y a encore moins de rapport entre les vrais et les

faux Mortlake qu'entre les admirables Van Orley, dits

Maximiliens, appartenant au Louvre,et leurs copies par les

Gobelins que vous pouvez voir aussi au Palais de l'Indus-

trie. Et à ce propos je serais curieuse de savoir pourquoi

on nous a gratifiés de ces copies au lieu de nous laisser

revoir les Maximiliens eux-mémes,disparus des salles de la

colonnade du Louvre au grand désappointement des ama-
teurs.' Tandis que les étrangers organisent avec préci-

pitation, avec fureur, des écoles et des musées d'art déco-

ratif; tandis que leurs émissaires parcourent le monde
pour recueillir à tout prix les objets qu'ils jugent propres

à développer chez eux le sentiment artiste, nous sem-
blons au contraire nous soucier de moins en moins de nos
richesses artistiques. Nous laissons nos incomparables
tapisseries en rouleaux dans nos magasins; nous dédai-

gnons les antiquités gallo-romaines que les villes de pro-

vince nous offrent; nous permettons à des architectes sans

goijt d'enfermer nos rares sarcophages grecs dans cette

baraque semblable à une hutte .^ porcs qui va déshonorer
pendant dix-huit mois la cour d'honneur du Louvre;

nous les laissons de plus garnir de baraques semblables

toutes les autres cours du Louvre et des Tuileries.

Et au Luxembourg, monsieur, avez-vous vu ce qu'ils

ont fait ? C'est bel et bien en pierres de taille qu'ils ont

construit leurs vilaines bâtisses qui enlèvent au monu-
ment toute la légèreté voulue par son créateur et engon-

cent la façade principale. Est-ce pour les remplacer par

(les travaux semblables qu'ils se hâtent de jeter bas nos
ruines encore utilisables.' Je suis sûre que ça vous fait

penser aux fameuses entreprises des lîarberini; vous savez

le dicton des habitants de Rome : Quod nonfecerunt har-

bari, fecerunt Harberini.

Mêlez-vous de tout cela, s'il vous plaît, monsieur; ar-

rêtez ces architectes madrépores qui entourent nos palais
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nationaux de récifs aussi inabordables que ceux de quel-

ques îles des mers du Sud; faites acheter les mosaïques

antiques que l'on découvre dans les villes du Midi; faites

que l'on envoie nos sarcophages grecs au Trocadéro, où

ils ne seront pas perdus pour les élèves et les passants,

et demandez l'exposition permanente de toutes nos tapis-

series. — Ces œuvres d'art si précieuses, que tous les peu-

ples civilisés nous envient, n'est-ce pas notre orgueil,

notre espoir de relèvement, notre meilleure consolation

dans les temps difficiles que nos malheurs nous ont faits ?

— Ah! du moins, jouissons-en, montrons-les fièrement à

l'étranger, et surtout gardons-les bien.

Pour en revenir aux tapisseries des Ac/es des apôtn's,]^

ne conçois pas que M. Williamson tienne autant à les

attribuer à la fabrique de Mortlake. L'autre jour, un
Anglais ravi s'écriait avec un fort accent britannique en

passant devant elles: Ces tentures qui viennent d'Angle-

terre, c'est tout ce qu'il y a de plus beau à l'exposition.

C'est bien, de la part d'un Anglais, n'est-ce pas, monsieur?

Mais comme on serait vexé d'être démenti par les cartels

si on lui répondait: Elles ne sont point anglaises; au temps
de Léon X elles s'appelaient Arrazi, du nom de la ville

française dont les manufactures alliées à celles de Bru-

xelles firent tant pour l'art de la tapisserie que quelques

auteurs, et entre autres M. Hiibner (préface du catalo-

gue du musée de Dresde, page 73, ligne 7), croit devoir

leur attribuer la confection de la commande de Léon X
et qu'en tout cas elles reproduisirent aussi des cartons de

Van Orley.

Je vois dans les biographies des maîtres flamands que
ce Bernard Van Orley n'était pas un artiste peu considéré

de son temps. Encore fort jeune il quitta son pays pour
aller demander au Sanzio des conseils dont il profita si

bien qu'à son retour, Charles-Quint l'accueillit avec de
grands honneurs. Il fit pour l'empereur, les princes de la

maison d'Autriche et la duchesse de Parme de grandes
compositions de paysages et de scènes de chasse qui furent

toutes reproduites en tapisseries sous ses yeux. La Société

des Peintres de Bruxelles conserve un magnifique tableau

de lui : Saint-Luc peignant le portrait de la 1 Verge,-et le

prince d'Orange ayant fait exécuter, pour son château de
Breda, seize tapisseries d'après ses cartons, chargea Jor-

daens, un maître aussi, de les copier à l'huile. Pierre Koéck
d'Aëlt, élève de Van Orley, fut comme lui un maître tapis-

sier. Une compagnie de marchands hollandais lui confia

l'établissement, à Constantinople, d'une manufacture de
tapisseries qui devait se mettre en rapport avec le Levant,

et s'approprier les secrets de fabrication et de teinture des
ouvriers asiatiques. Et cet art si intéressant se relèvera

chez nous, ne le croyez-vous pas, le jour oîi de grands ar-

tistes tels que Van Orley ne dédaigneront pas de lui con-
sacrer toute leur intelligence et tout leur talent, et d'ap-

peler à l'aide des manufactures qu'ils dirigeront toutes les

ressources de l'industrie et de la science. Ainsi, le célèbre

physicien Faraday eût bien voulu prêter son concours, sa

spécialité, à une fabrication de tapisseries habilement con-
duite. 11 y pensa beaucoup, fit de nombreuses expertises

et de longues observations sur la coloration des soies et de
l'or et les altérations que subissent les tapisseries de
Bruxelles, particulièrement lorsqu'on les laisse en rou-

leaux et qu'elles sont privées d'air et de lumière. J'ai trouvé
dans le Penny Hlagazine de 1SS3 des fragments d'une
correspondance qu'il eut à ce sujet avec M. TruU. C'est

trop savant pour moi, et je ne saurais par conséquent
vous répéter clairement ce qu'ils s'écrivaient

;
je ne vous

en parle que parce que je suis enchantée de voir que la

science aussi réclame l'exposition des 'V'an Orley.

Voulez-vous avoir la bonté de publier ma lettre, mon-
sieur.' D'abord les nombreux lecteurs du Rappel la liront,

et l'un d'eux, peut-être, saura encore répondre par des
faits historiques à cette dernière question : Comment la

i''^ LiVRAloN. — Janvier 1884

troisième série de tapisseries commandées k Van Orley
par Léon X se trouve-t-elle en notre possession ? Et puis

plusieurs journaux la reproduiront : les uns la donneront
telle quelle, en disant qu'ils l'empruntent au Rappel;
d'autres la paraphraseront, sans la citer, comme si mes
recherches venaient d'eux-mêmes. Peu importe, n'est-il

pas vrai, pourvu qu'ils m'aident à atteindre mon but ; et

mon but aujourd'hui, c'est d'attirer l'admiration sur nos su-

perbes tapisseries et d'en obtenir l'exposition permanente.

Sabine Mea.

P.-S. — Il faut que je vous dise encore, monsieur, que

les archives, documents,actes d'acquisition, donations, etc.,

se rapportant au mobilier national, sont rassemblés au

quai d'Orsay, dans les mêmes bâtiments précisément que

le mobilier lui-même. Cela ne vous semble-t-il pas une

imprudence? S'il arrivait par suite d'un désordre quelcon-

que, d'un incendie par exemple, qu'une partie de ces

richesses si précieuses se trouvât momentanément disper-

sée, ne serait-il pas bon d'avoir mis ailleurs les papiers qui

devraient servir à reconstituer la collection ?

S. M.

EXPOSITION DE L'UNION CEN-
TRALE. — Le is"- août 1884, s'ouvrira,

au Palais des Champs-Elysées, la troisième expo-

sition technologique des industries d'art, qui est

en même temps la huitième des expositions

organisées par V Union centrale. Nous en avons

déjà donné le programme dans notre dernière

livraison (')• Elle comprendra toutes les industries

qui ont rapport à la pierre, au bois (construction),

à la terre et au verre.

Le bois avait déjà figuré à l'exposition de 1882,

mais seulement considéré dans ses applications

aux meubles et aux menus objets. C'est cornme

élément de construction qu'il reparaîtra en 1884,

se reliant logiquement à la pierre et même à la

terre et au verre, qui produisent des matériaux

indispensables à l'édificc.depuis la brique jusqu'au

revêtement de fa'ience décorée, depuis le carreau

de vitre jusqu'aux vitraux éclatants et aux émaux
des mosa'iques.

En sorte que, pour la première fois, on verra

dans un ensemble instructif presque tous les

métiers qui sont soumis à l'architecte ;
ceux du

métal manqueront seuls, parce qu'ils ont figuré

déjà au concours de 1880.

A la suite de l'exposition des bois et des pierres

à l'état primitif, une place importante sera réser-

vée aux outils et procédés, c'est-à-dire à tous les

moyens mécaniques de travail, à tous les outils

qui appartiennent aux ouvriers du bâtiment, à

tous les perfectionnements apportés aux métiers.

Son programme est précédé d'un rapport de M.

Falize, secrétaire du comité directeur, qui présente

dans un travail d'ensemble le but de l'Exposition,

son caractère et les grandes divisions de sa clas-

sification.

I. Voy. année 1883, p. 617.
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A propos du bois, qui a déjà figuré à l'Exposi-

tion de 18S2, et qui présentera, ici, dans un
ensemble instructif, presque tous les métiers qui

sont soumis à l'architecte, le rapport s'exprime
ainsi :

« Il peut être intéressant de présenter à l'étude et à la

curiosité du public des morceaux d'architecture d'une façon
plus saisissante qu'onn'a coutume de le faire ; cet art, qui

est la clef de tous les autres, ne se révèle chaque année au
Salon que sous un aspect froid, sous une forme ingrate :

des plans, des élévations, des coupes ; les initiés seuls en
ont la jouissance, la foule passe indifférente.

Et cependant, par ses applications multiples, l'architec-

ture use de tous les procédés décoratifs ; elle peut fournir

les éléments d'une Exposition nouvelle.

On ne peut songer à transporter des édifices et des
murailles, mais il est aisé de joindre aux dessins des
moulages, des modèles réduits, des échantillons de pierre

et de bois, des marbres sculptés, des maquettes en plâtre,

des types de charpente et de menuiserie, des fragments
de sculpture sur bois, et, à défaut de l'original ou du mou-
lage, les photographies de l'ensemble et des détails. »

Le rapport demande ensuite une Exposition

des matériaux, bois ou pierre, à l'état primitif,

que la F"rance produit ou emprunte à l'étranger,

ainsi que la réunion en un classement méthodique
des éléments de toute construction.

A la suite de l'Exposition des bois et des

pierres à l'état primitif, une place importante

sera réservée aux outils et procédés, c'est-à-dire

à tous les outils qui appartiennent aux ouvriers

du bâtiment, à tous les moyens mécaniques de
travail, à tous les perfectionnements apportés aux
métiers.

« A cet enseignement par les yeux s'ajoutera

l'enseignement par les livres. — Nous sollicitons,

écrit le rapporteur, les éditeurs de la France et

de l'étranger de réunir tous les ouvrages qui ont

trait au.x arts du bois, de la pierre, de la terre et

du verre. Traités ou images; livres élémentaires ou
savants, de critique ou d'histoire.

Les arts du feu, autrement dit la terre et le

verre, comprendront la céramique, la verrerie, la

cristallerie, les émau.x et la mosaïque.

11 n'est pas— dit M. Falize — d'industrie plus typique
que celle du potier. Sa terre fragile_a survécu aux monu-
ments les plus solides, elle marque l'âge et l'origine des
peuples, elle raconte leurs mœurs, leurs religions, leurs

poésies et leurs conquêtes : l'histoire du monde est écrite

sur l'argile.

Cette histoire, c'est l'art qui l'a écrite, en racontant la

sienne. L'art se révèle dans la terre sous tous ses aspects,

par la forme, par le dessin, par la couleur. 11 a modelé le

vase, y a tracé des figures, a peint, des couleurs de l'émail

ou des nuances d'autres terres, des ornements et des fleurs.

La céramique résume tous les styles, elle forme la série

non interrompue de l'art décoratif depuis les Grecs jusqu'à
nous. Xi le métal, ni la pierre n'ont conservé intacte et

pure comme la terre cette changeante et progressive in-

vention de la forme, de la ligne et de la coloration.

C'est pourquoi l'idée s'imposait d'une Exposition céra-

mique, et il est heureux qu'un pays voisin ne nous ait pas
devancés dans l'exécution de ce projet. Il appartenait à

la France, qui sous la Renaissance avait eu Palissy et qui
de nos jours a provoqué une nouvelle et éclatante renais-

sance de l'art de terre, il appartenait à la France, qui
possède avec la manufacture de Sèvres des maîtres céra-

mistes de premier ordre, de faire cette intéressante com-
paraison des arts du passé aux arts céramiques d'aujour-

d'hui.

Cette exposition toute moderne sera complétée
par un musée rétrospectif dont le programme sera

ultérieurement arrêté.

Des concours spéciaux auxquels pourront
prendre part non seulement les artistes industriels

et ouvriers qui auront exposé, mais aussi les

autres, seront établis dans toutes les divisions des
groupes de l'I-l.Kposition.

Cette exposition aura un caractère international

en ce sens qu'elle sera libéralement ouverte à
l'artiste et au fabricant étrangers comme à nos
nationaux.

EXPOSITION RETROSPECTIVE DE
MALINES.—Le Comitédes Écoles catho-

liques de Malines avait ouvert, pendant le mois de
septembre, une série d'expositions au profit de ces

établissements. Nous ne dirons rien des sections

industrielle, commerciale, scolaire, etc., mais nous
devons signaler un certain nombre de livres et

de manuscrits qui figuraient dans la section de
l'art ancien et dont le catalogue, imprimé chez

Van Velsen (in- 12 non paginé), donne la liste

sous les numéros 739 à 91 S. Mgr Bethune et son
neveu, M. le baron Bethune, le R. M. Van Caster,

MM. Van Molckebcke, Stcurs et le sénateur

Cannacrt d'Hamale,ont principalement contribué

à former cette série, à l'aide de leurs collections.

Nous citerons particulièrement une série des

œuvres du médecin Rembert Van Jonckema,
plus connu sous le nom de Dodoens (i 517-1585),
qui figure sous les numéros 840-861. Divers livres

de musique sacrée s'y trouvaient aussi (numéros

919 à 928), ainsi qu'un certain nombre de cuivres

gravés ayant servi à illustrer des publications

malinoises et une collection nombreuse d'an-

ciennes images de piété, gravées et découpées.
— {Polybiblion)

EXPOSITION RETROSPECTIVE
D'YPRES. — En même temps que Ma-

lines, Ypres ouvrait une exposition rétrospective

dans une des salles de son bel Hôtel de Ville. On
y remarquait quelques beau.x manuscrits dont un
qui remonte à l'époque carolingienne et que dé-

corent d'intéressantes miniatures.
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EXPOSITION D'ARCHITECTURE DE
BRUXELLES.—La Société centrale d'ar-

chitecture de Belgique a voulu célébrer le dixième
anniversaire de sa fondation en organisant, au Pa-

lais des Beaux-Arts de Bruxelles, une exposition

belge d'architecture. Cette exposition,qui necom-
prenait pas moins de 1,380 dessins, offrait une sec-

tion rétrospective dans laquelle on avait réuni les

dessins et gravures des monuments exécutés ou
projetés par des artistes belges ou sur le sol de
la Belgique avant 1830, et une section contem-
poraine comprenant les monuments postérieurs à

1830. La partie rétrospective, surtout, qui com-
prenait de précieux dessins originaux, était

intéressante.

Au lieu de l'apprécier nous-mêmes nous préfé-

rons laisser à la Gazette, feuille moins suspecte

que nous d'esprit réactionnaire, le soin d'ex-

primer fidèlement notre propre appréciation :

Notre architecture moderne est la conséquence de cette

grande débâcle de l'architecture C|ui fut un des éléments
de la « Renaissance ». Des architectes voyageurs nous
rapportèrent alors d'Italie ce bagage appelé la i?t'«(i/jj'(j«tv

flamande...

11 suffît de parcourir la section rétrospective de l'Expo-

sition d'architecture pour comprendre à quel art honnête,

savant, sincère, profondément national la Renaissance de
l'architecture a substitué son placage.

Avant la Renaissance, nos architectes savaient bâtir

l'Hôtel de Ville d'Audenaerde, — celui de Bruxelles, en
face de cette merveilleuse Maison du Roi, avec les jolies

maisons de bois aux coins des ruelles qui la longeaient, -

l'Hôtel de Ville de Gand ; ils bâtissaient des églises

comme Sainte-Gudule et l'église du Sablon ; des portes de
ville comme toutes ces portes de Malines, dont De Noter
releva les vues au XVI"= siècle ; notre porte d'Anvers et

notre porte de Hal, si caractéristique, alors,avec ses deux
tourelles en avant-corps ; les portes de Bruges ; notre
cour de Bruxelles, Le Koert de Bruxelles, dit la légende
d'un vieux dessin, si pittoresque, avec ses Bailles, que
M. Beyaert a cherché à enjoliver dans sa clôture du square
du Petit-Sablon ; ils bâtissaient ces hôtels, ces palais de
Malines, conservés aussi par les dessins de De Noter, et

toutes ces choses charmantes dont on retrouve les

silhouettes dans cette vue à vol d'oiseau de Bruges en
1562, par Marc Gérard,dans cette vue du jardin de l'ancien

couvent des Oratoires, devenu les bas-fonds qui longent la

rue Royale, dans cette autre vue de Gand au XVI* siècle,

par De Noter.

Je répète que je prends uniquement mes exemples
parmi les dessins de la section rétrospective de l'Exposi-
tion et que je ne fais encore qu'écrémer la matière.
Nous avions avant la Renaissance cette architecture

personnelle, saziante, sincère, si bien adaptée à notre carac-
tère, aux mœurs et aux besoins du temps, si confortable, —
car le confort n'est pas autre chose que cette adaptation,
et elle était parfaite pour le temps, — et si souple, si

variée, qu'elle se prêtait aux conceptions les plus grandioses
et les plus délicates avec la mêmefacilité.

Opposez à cela la solennité ennuyeuse, les recherches
de symétrie puériles de la Renaissance, depuis Hans
Vredeman De Vriese, l'un de ses inventeurs, dont le

n" 364 représente un plafond : un ciel ouvert, marge d'un
raccourci de balustrade avec des raccourcis de colonnes
portant des raccourcis d'arbustes et de statues 1 Ainsi, à
un plafond dont la fonction essentielle est de fermer, de
.couvrir une pièce, de porter les objets et les personnes de

la pièce supérieure, on donne l'apparence d'un trou

ouvert sur le ciel ; le trompe-l'œil détrône la logique ; on
verra le vide — et l'on entendra les pas des gens qui

marchent au-dessus de ce vide, et cette grossière faute

contre le goût va se répéter indéfiniment, faire fureur. Et
nous la recommençons encore tous les jours!

Les gothiques se contentaient de mettre en relief la

belle structure de leurs planchers, d'en décorer les poutres

et les caissons ; ils n'hésitaient pas à laisser voir les admi-
rables charpentes qu'ils savaient faire. Nous les singeons
parfois aujourd'hui ; mais comme nos planchers sont de
mauvais gitages en bois mal débité, nous collons alors,

sous ces gîtages, des apparences de poutres en plâtre,

laborieusement peintes, qui s'écaillent, se détachent et

nous tombent par morceaux sur le nez.

Le bon sens, la grâce et la fantaisie gothiques se font

encore sentir dans les premières conceptions de la

Renaissance, comme dans ce corps de garde de l'Hôtel de
Ville de Bruges, dont M. de la Censerie expose, dans la

2' classe, un projet de restauration. Mais tout cela dispa-

rait peu à peu. On cesse d'être des producteurs et on se

borne à aller chercher dans le Midi et dans l'antiquité des
morceaux qu'on accumule pour en faire du neuf.

Voyez, par exemple, cette collection de dessins de
De Wez : bouts de frises, chapiteaux, doucines, impostes,

culots, dés, colonnes rostrales, feuilles d'acanthes, qu'on

rabâche et qu'on rabâchera peut-être jusqu'à la consom-
mation des siècles. Quel rapport peut-il y avoir entre les

réverbères de la place de l'Opéra, à Paris, et les colonnes

rostrales de Rome? Et cependant, ces réverbères ont la

forme des colonnes rostrales. Et les feuilles d'acanthes ! et

les lotus ! — j'oubliais.les lotus : on dirait qu'il n'y a pas

d'autres feuilles au monde que ces insupportables spatules.

Comparez aux monuments nationaux' (\\xe j'énumérais

plus haut les choses qui sont la suite de la Renaissance
;

voyez cette monstrueuse décoration attachée à Sainte-

Gudule_en 1770 pour un jubilé, ces chapiteaux ioniques au
sommet des piliers, ces guirlandes en tire-bouchons

autour. Lisez cette note caractéristique manuscrite à côté

d'un profil du palais des ducs de Brabant, par Hanoteau
d'Enghien :

Profil de la chapelle et si Pon -voudraitfaire un théâtre

pour la comédie, le même ouvrage serait répété en pierre au
lieu d'être en bois, comme il est démontré au grand profil.

Art expressif, n'est-ce pas, que celui-là qui donnait la

même façade à une chapelle et à un théâtre, et qui tenait

si bien compte de la propriété des matériaux c|u'il faisait

cette façade au choix, en pierre ou en bois !

Voyez les lourds meneaux en pierre d'une maison en

style Renaissance, par Barnabe Guimard (n° 378) et

rappelez-vous les meneaux gothiques. Voyez les fades

compositions de Guymard et Montoyer : l'église Saint-

Jacques-sur-Caudenberg, avec son poulailler, et tout ce

fameux plan Guymard, qui répétait autour de la place

Royale et tout autour du Parc, sur une longueur de plus

d'un kilomètre et demi, sans broncher, cette même façade

à rainures, cette même fenêtre encadrée.

Voyez notre architecture nationale tombant de la

période « gothique », par la Renaissance et tout ce qui

s'ensuit, à la période contemporaine où, malgré les efforts

de quelques hommes de goitt, et pour quelques ceuvres de

valeur, se multiplient des choses comme notre gare du
Midi, notre Conservatoire et la Bourse, puisqu'il faut

l'appeler par son nom.

Nous applaudissons à la sévérité de ces cri-

tiques pour l'architecture moderne et à la justesse

de ces éloges à l'adresse de notre art vraiment

national.
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Ex même temps que 1 Exposition annuelle de pein-

ture, une exposition des Arts décoratifs s'ouvrira, à

Lyon, au Palais des Arts, dans le courant de janvier,

et durera environ deux mois.

Elle comprendra tous les produits modernes ressortis-

sant au domaine de l'Art décoratif: les étoffes de'corées de

toute nature, et spécialement les soieries dites façonnées :

l'onèvrerie et la bijouterie d'art, la damasquine ; les brode-

ries et dentelles ; les meubles sculptés et en général la

sculpture d'ornement ; la marqueterie, l'ébénisterie et la

menuiserie d'art ; la ferronnerie d'art ; les papiers peints,

tentures, tapisseries et tapis ; la céramique, les émaux et

vitraux ; la reliure ; les encadrements ; les dessins, aqua-

relles, modules, cartons et compositions quelconques ayant

trait aux diverses branches de l'Art décoratif.

Elle sera exclusivemeni lyonnaise ; n'y seront admis
que les objets fabriqués ou créés dans la région lyonnaise.

LA ville de Tours organise une exposition

d'art industriel décoratif, comprenant des

travaux originaires de la Touraine et des dépar-

tements limitrophes. Cette exposition sera ou-

verte du 12 avril au 30 mai prochain.

ANGLETERRE. — L'administration du
British Musenin, encouragée par le succès

de l'Exposition des dessins de Raphaël, se pro-

pose, âi\\.rArtJournal^ d'organiser prochainement
une Exposition des dessins de Michel-Ange et

de Léonard de Vinci.

Concours et trpodiri'onô pour 1883-1884.

BRU.\ELLES. — Exposition d'arts industriels de dé-
cembre 18S3 à février 1884.

CLEVEL.-\ND (États-Unis). — Concours pour un
monument à Garfield. Envoi des projets avant le i" mai
1884.

GLASGOW. — Exposition de peinture du 5 février au
30 avril 1884.

LYON. — Exposition de la Société des Amis des Arts
en janvier 1884.

Exposition d'arts décoratifs en janvier 1884.

LYON.—Société de l'exposition permanente des Beaux-
Arts de Lyon, 38, rue de Bourbon, tous les jours de 1 1 h.

à 4 heures
NICE. — Exposition internationale, ouverture le 24 dé-

cembre 1883.

PARIS.— Salon de 1884 du !" mai au 20 juin.

Peinture, dessin, etc. Dépôt des ouvrages au Palais des
Champs-Elysées, du 5 au 15 mars. Vote, le lundi 17 mars
de 9 à 4 heures.

Sculpture, ^rav. en niéd. et sur p. f. Dépôt du 21 mars
au 10 avril. Vote le vendredi 1 1 avril de 10 à 4 heures.

Architecture. Dépôt du 2 au 5 avril. Vote le lundi 7
avril de 10 à 4 heures.

Gra-jure et litlipj^raphie. Dépôt du 2 au 5 avril. Vote le

dimanche 6 avril de 10 à 4 heures.

P.\RIS. — Exposition des Arts décoratifs par VUnion
CV«/m/^ fpierre, bois, terre), du i" août au 21 nov. 1884.
Envoi des notices avant le l" mai ; dépôt des ouvrages
du 15 au 25 juillet.

Envois concernant les concours du 20 au 31 août. Con-
cours spéci^iux du 25 sept, au i'' oct.

P.A.RIS. — Concours pour la décoration des mairies.

Dépôt des esquisses au Pavillon de la Ville (Champs-
Elysées), le I" avril 18S4, de 10 à 5 h.

PAU. — Exposition du 15 déc. 1883 au 15 fév. 1884.

<niisccs.

â'N vient de créer au Musée du Louvre un
nouveau département des Antiquiti's orien-

tales, comprenant les sculptures provenant
de peuples de la Chaldée, de l'Assyrie, de la

?l Phénicie, de la Judée et de Chypre.
On sait que, il y a quelques années, M. Sarzec, consul

de France à IJassora, a rapporté des monuments des
plus curieux de la Basse-Chaldée, découverts de 1875 ''•

1880, et qui remontent au-delà du X.\" siècle avant notre

ère. La collection de ces monuments figure parmi ces

antiquités orientales.

ON contemple dans l'escalier du Musée la Victoire

colossale qui provient de l'île de Samothrace. On
n'avait vu jusqu'à présent, de cette magnifique

statue, dans une des salles du rez-de-chaussée, que la

partie inférieure avec des fragments détachés. La partie

supérieure en est maintenant rétablie, ainsi que les ailes.

La Victoire est montée, en outre, sur un avant de galère,

en marbre, qui lui sert de piédestal, et qu'a rapporté

récemment I\I. Champoiseau, consul de France, à qui elle

est due. — Le monument, dans son ensemble, ainsi

reconstitué par les soins du conservateur des antiques,

M. Ravaisson, est aujourd'hui le plus saisissant que
possède le Musée du Louvre, et peut-être aucun autre

musée.

LE musée de moulages du Trocadéro va s'enrichir

de curieux moul.ages du XIII'* siècle, notamment
d'une magnifique statue équestre de saint Georges.

Ces statues ornent la cathédrale de Bâle.

A cause des réparations qui sont faites à cette cathé-

drale, elles ont été descendues et on en a profité pour les

mouler plus commodément.
C'est un habile mouleur, M. Pouzadoux, qui a fait cette

opération pour le compte de l'Etat.

LA bibliothèque Carnavalet a rouvert ses portes,

fermées depuis le i 5 août. On sait que la biblio-

thèque Carnavalet, exclusivement réservée à l'his-

toire de Paris, contient soixante mille volumes et quarante

mille estampes.

LE Musée, inconnu, mais très riche en œuvres des

grands maîtres flamands, de la petite ville de

Bergues (Nord), n'avait jamais été l'objet d'un

classement sérieux.

Il y avait heureusement un artiste né à Bergues, Pierre-

Antoine Verlinde, professeur à l'Académie royale d'An-

vers et restaurateur de t.ableaux très apprécié en Belgique,

qui avait conçu le projet de classer et d'inventorier le

musée de sa ville natale. M. Verlinde se mit à l'œuvre,

entreprit des recherches, rédigea son catalogue, et ce

travail, achevé en 1877, arrivait bien à propos, car,
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quelques mois après, on apprenait la mort de cet homme
laborieux, qui entrait dans sa soixante-seizième année.

Non seulement M. V'erlinde a catalogué le musée de

Bergues, mais encore il lui a légué quelques tableaux

qu'il possédait et une série de dessins de Bega, Steen,

Vermeulen, et de quelques artistes belges contemporains.

ITALIE. — De très importantes améliorations se

préparent à la Pinacothèque royale de Turin ; le

directeur général , M. le commandeur Francesco
Gamba, va lui donner de nouveaux développements par

l'adjonction de plusieurs vastes salles qui lui permettront

de mieux répartir les trésors d'art de la précieuse collec-

tion confiée à ses soins aussi éclairés qu'infatigablement

dévoués. Notre éminent collaborateur travaille également

h un nouveau catalogue de son riche musée.

SIR John Saville Lumley, ministre d'Angleterre à
Bruxelles , récemment nommé ambassadeur en
Italie, vient d'offrir à la A'aiioiial GalUry , de

Londres, un tableau : Christ à la cohmnc, attribué à
Vélasquez. Cette toile fut acquise en 1S5S, à Madrid, par
Sir Lumley, alors secrétaire de la légation dans cette

ville. D'après l'opinion des connaisseurs, cette peinture
doit être attribuée à la seconde période du talent du
maître (1629- 1635). Cette toile fut reproduite par la

gravure en 1S64. Sir J. S. Lumley, en quittant Bruxelles,

a également fait don à la Bibliothèque royale de Belgique
de sa collection de médailles.

PARMI les dernières acquisitions du Must'e de Va-
lencieimes, figure un excellent tableau d'Érasme
Quellin et Van Utrecht, Jésus chez Marthe et

Marie. Une Descente de Croix, de Rubens, est venue se

placer à côté du Martyre de saint Etienne. Ce tableau
provient de l'église de Saint-Géry.

LE Muséum Antiquarinn, d'Edimbourg, a reçu un
notable accroissement par le don de la collection
Dundas-Durham, comprenant des ornements d'ar-

gent découverts, il y a soixante ans, au fort Norrieslaw
près Largo.

LA Revue géographique internationale dit que : Il

existe à Vienne (Isère) une immense mosaïque
romaine, de toute beauté. La ville de Vienne n'est

pas assez riche pour installer cette mosaïque ; du reste,

elle ne possède pas de musée. On a dû provisoirement
enfouir la mosaïque dans le Champ-de-AIars, à une cer-
taine profondeur sous terre, pour en assurer la conserva-
tion. Il y aurait lieu, pour le musée du Louvre, d'acquérir
cette mosaïque. On pourrait la transporter telle qu'elle est,

sur bateau, par le Rhône, la Saône et les canaux. Ce
serait une dépense peut-être de 20,000 francs. Qu'est-ce
que cela pour enrichir notre musée du Louvre, qui ne
possède actuellement aucune de ces belles mosaïques
romaines que l'on retrouve aujourd'hui de tous côtés,
tandis que le British Muséum de Londres en renferme
plusieurs de premier ordre? Du reste, il y aurait, à ce
propos, toute une création nouvelle à entreprendre. Nous
devrions avoir à Paris un superbe musée romain et gallo-
romain, qui s'enrichirait de toutes les découvertes que l'on

fait dans les diverses parties de la France et de l'Algérie
et qui ont une importance et une valeur trop grandes pour
ne pas être rassemblées à Paris dans un musée spécial,
où elles gagneraient à être groupées. A ce point de vue,
en effet, le musée de Saint-Germain est absolument
insuffisant.

MA. Vassiltchikoff, directeur de l'Ermitage à
Saint-Pétersbourg, vient de publier dans le

• Messat^er des Beaux-Arts une étude sur les œu-
vres de Raphaël que possède la Russie. Le savant critique
en compte six seulement dont l'authenticité lui paraît
incontestable : cinq au musée de l'Ermitage, et une au
musée Galitsyne à Moscou. Cette dernière, un Crucifie-
ment, est l'une des premières du maître. Raphaël n'avait
que I 5 ans lorsqu'il l'exécuta dans l'atelier de son maître,
le Pérugin. Pendant trois siècles, ce tableau avait été
conservé au couvent de Saint-Dominique à San Ge-
miniano, en Toscane

; il fut enlevé par les soldats de
Bonaparte vers la fin du siècle dernier et vendu à un chi-
rurgien du nom de Buzzi, qui, après l'avoir fait restaurer
par le peintre français Fabre, le revendit au prince
Alexandre Mikhailovich Galitsyne pour la somme de
12,000 ducats (selon d'autres pour 15,000 francs).

C'est l'un des deux fils de ce dernier, le prince Michel,
ministre de Russie à Madrid, qui fonda à Moscou le

musée Galitsyne. La toile de Raphacl se conservait
cependant à Rome chez le frère de celui-ci, le prince
Théodore, qui s'était converti au catholicisme. Ce n'est
qu'après sa mort, vers 1S62, qu'elle fut, avec d'autres
œuvres d'art, transportée à Moscou et placée dans le dit
musée.
M. Vassiltchikoff range résoliiment parmi les copies ou

les tableaux d'élèves les autres Raphaël qui se trouvent en
Russie dans les galeries publiques ou privées.

MLéopold Delisle, administrateur de la Biblio-
thèque nationale, vient d'être chargé de re-

• chercher dans nos bibliothèques départemen-
tales tous les ouvrages qui ont disparu de nos collections
depuis le commencement du siècle. Rien que dans la

bibliothèque de Tours, il manque, d'après le recensement
qu'en a fait M. Delisle, plus de 91 manuscrits de Mar-
moutiers, 142 de Saint-Martin et 153 de Saint-Gatien !

SIGNALONS deux catalogues richement illustrés qui
viennent de paraître : celui du Musée Suermondt,
à Aix-la-Chapelle, publié par E. H. Georgi, et celui

de l'Exposition de Boston, publié par MM. Frank,
T. Robinson et John Little.

•?*

••'- '1*

Concours.

ACADÉMIE des Beaux-Arts vient de décider
que le prix biennal, fondé par feu j\1. Duc,
architecte, membre de l'Institut, et destiné

<i encourager les hautes études architecto-

niques, sera décerné l'année prochaine. En
instituant ce prix, le fondateur avait pour but de dé-

terminer autant que possible, par des études spéciales

et sous le patronage de l'.A.cadémie des BeauxÀrts, le

style et la forme des éléments de notre architecture
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moderne. Les concurrents, libres dans le choix de leur

composition, peuvent présenter les sujets les plus sim-

ples. Ce qui leur est particulièrement demandé, c'est

que, en faisant une juste application de l'architecture

à nos mœurs et ;\ nos usages, ils recherchent la beauté,

riche ou simple, des éléments architectoniques ; c'est

qu'ils présentent un résultat d'études qui rappelle les

qualités diverses qui, aux belles époques de l'art, ont con-

quis l'admiration universelle. Les plans seront à une
échelle libre. Les élévations et les coupes seront à une
échelle de 2 centimi^lres par mètre. Les études couronnées

restent la propriété de l'Académie. Les études présentées

et faites d'après un monument exécuté par le concurrent

ne devront pas remonter à plus de deux années en deçà

du terme fixé pour la remise des ouvrages. Les projets de-

vront être adressés au secrétariat de rinstitut''avant le

I" avril 1884.

Une vingtaine de plans et près de cent dessins o ruent
cette monographie.

UN membre de la section d'architecture, dans la séance

du 29 septembre, a présenté un rapport sur l'envoi

d'un architecte, ancien pensionnaire de l'École de
France à Rome, >LPaulin,qui satisfait ainsi aux conditions

qu'impose le prix de Caen. On sait en effet que, aux termes

du testament laissé par la fondatrice, chacun des élèves de
l'Académie de Rome qui, pendant trois années, a reçu la

pension instituée par .M"" la comtesse de Caen doit, en
retour, à sa sortie de l'école, donner au Musée qui porte

son nom une œuvre exécutée par lui. ^L Paulin a eu l'in-

génieuse idée de présenter le plan d'un édifice spécial qui

serait à construire pour contenir les collections du musée
de Caen. En attendant qu'on donne suite à l'idée de
>L Paulin, son œuvre restera exposée dans les galeries du
musée provisoire. Ce travail a valu au jeune architecte,

de la part du rapporteur, les plus vifs éloges.

LE prix Ledieu, accordé en 187g aumémoire ayant pour
titre : Pc'ronne, so/t origine et ses dévelopf>cme)its, a été

décerné en 1882 à l'auteur d'une excellente Descrip-

tion ardUologiqueducantond^ Xeslc.—Le chapitre consacré

à l'architecture religieuse est de beaucoup le plus riche.

L'auteur fait ressortir la prédominance du style roman
dans les églises du canton, surtout sur !a rive gauche de la

Somme. Il s'attache avec complaisance à la description de
la collégiale de Xesle, qu'il fait remonter au IX" siècle.

L'ACADÉMIE des Inscriptions et Belles-Lettres a
tenu le 23 sa séance publique annuelle.

M. Heuzey, président, a proclamé les résultats

suivants du jugement des concours :

Le prix d'ordinaire (Énuméralion des traductions hé-
braïques) n'a pas été décerné.

Antiquités de France. — L'Académie décerne trois

médailles : ;\ M. Heautemps-Beaupré, pour son ouvrage :

I^s coutumes d Anjou et du Maine. A M. Pélicier, pour
son Essai sur le Gouvernement de la Dame de Jleaujcu,

1483-1491. A MM. Auguste et Emile Molinier, pour leur

Chronique de l<i Normandie du XIV' siècle. L'Académie
accorde en outre six mentions honorables : à M. d'Ar-
baumont, pour ses trois ouvrages : i" I.jx Vérité sur les

deux maisons de Saulx-Courtivron ; 1" Cartulaire du
Prieuré de Saint-Etienne de Vignory ; "^ Armoriai de la

Chambre des Comptes de Dijon. A M. Jouret, pour son ou-
vrage : Des caractères et de Pextension du patois normand.
A M. Loriquet, pour les Tapisseries de la cathédrale de
Reims. A M. le D'' Barthélémy, pour son Inventaire chro-

nologique et analytique des chartes de la maison de Baux.
A M. l'abbé Albanès, pour son Histoire de Roquevaire et

de ses seigneurs. A M. Dubourg, pour son Histoire du
grandprieuré de Toulouse.

Prix de numismatique. — Partagé entre M. Barclay
Head, pour son History of the coinage 0/ Beotia, et M.
Percy Gardner pour son Etude sur les monnaies de Samos.
Prix Gobert.— Premier prix à M. (iodefroid, pour son

Dictionnaire de l'ancienne langue/ra>tfaise et de tous les

dialectes du IX'' au XV' siècle. Le second prix à M. Giry,

pour son ouvrage sur les Etablissements de Rouen.
'Les prix Bordin ne sont pas décernés.
Prix Stanislas Julien. — A M. Maurice Jametel, pour

son ouvrage intitulé : L'Encre de Chine, son histoire et sa
fabrication, daprès des documents chinois.

htprix de La Grange est décerné à la Société des anciens
textesfrançais pour ses publications des années i88i et

1882.

La séance s'est continuée par un discours du président

sur la valeur des concours
;
par une très intéressante lec-

ture de M. Wallon sur les travaux et la vie de Mariette-

pacha, et elle s'est terminée par une lecture de M. Hauréau
sur les propos de maître Robert de Sorbon, fondateur du
collège de la Sorbonne.

L. C.

Questions tt Hcponses,

LE R. P. Daniel de Aloi.ssac, répondant à

la question de notre dernière livraison,

nous signale une plaque de fonte qu'il possède,

portant la date de 1640. Elle est aux armes
de France et de Navarre ; dans le bas et aux
deux angles se trouvent deux initiales majus-

cules L.... B. »

Nous remercions le R. P. Daniel de sa com-
munication. Nous avons toutefois en vue des
objets analogues d'une date plus reculée et nous
espérons arriver à connaître des plaques sem-
blables, d'âge certain, remontant au moyen âge.

L. C.
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ROISSART, en parlant

de Jean, duc de Berry,

qui se trouvait en 1 390 a

,^ son château de Mehun-
sur-Yèvre, rapporte

qu'il « s'y tint plus de
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maistre de ses œuvres de taille et de pein-

ture, maistre Andrieu Beauneveu, a faire

nouvelles ymages et peintures : car en

telles choses avoit il grandement sa fan-

taisie de tousjours faire ouvrer de taille et

de peinture. Et, ajoute le chroniqueur, il

I. M. le chanoine Dehaisnes, qui achève d'imprimer une

Histoire de VA rt dans la Flandre, l'A rtois et U Hainaut
avant le XV" siècle, à laquelle il travaille depuis plus

de vingt ans, a bien voulu détacher quelques pages de

son ouvrage et nous autoriser h les faire paraître dans
notre Revue. En le remerciant de cette faveur, qu'il

avait, nous le savons, refusée à d'autres publications,

nous nous faisons un devoir d'ajouter que, par ce spécimen,

"nos lecteurs pourront apprécier toute l'importance du
livre de M. le chanoine Dehaisnes, impatiemment attendu

par tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art. — La
reproduction de cet article est interdite.

La rédaction.

estoit bien adressié : car, dessus ce maistre

Andrieu, dont je parolle, n'avoit pour lors

meilleur ne le pareil en nulles terres, ne

de qui tant de bons ouvraiges feust demouré

en France ou en Haynnau, dont il estoit

de nacion, et ou royaume d'Angleterre ('). »

Le maître dont Froissart parle en ces

termes élogieux était, on ne peut en douter,

un artiste célèbre, qui avait exécuté de

nombreux et importants travaux. Et cepen-

dant, son nom est demeuré jusqu'à notre

époque complètement inconnu ; aucun de

ceux qui ont écrit l'histoire de l'art ne

l'avait cité. M. de Laborde, en 1849, a

publié un extrait d'un compte de 1374-

1375, où il est dit qu'André Beauneveu fut

mandé par le comte de Flandre pour sculp-

ter une tombe ; un érudit du nord de la

France, M. de la Fons-Mélicocq, a fait

connaître quelques années plus tard qu'en

I. L. IV, ch. 14. — Édit. du Panthéon, t. III, p. 74-

Édit. Kervyn de Lettenhove, t. XIV, p. 197.

2*^ LIVRAISON. II. -VVRIL l8
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1370, un «Andrieu rentailleur^"> résidait à

Valenciennes ('). C'étaient les seuls ren-

seignements publiés sur ce vieux maître,

lorsque M. Léopold Delisle, dans le Cabi-

net des Manuserits, dans les Mandements et

Actes divers de Charles V et dans les Md-

lattges de Paléographie et de Bibliogra-

phie, établit, par des documents, qu'André

Beauneveu avait sculpté des tombeaux

pour Charles \ , roi de France, et enluminé

deux manuscrits pour Jean, duc de Berry.

Nous avions nous-même, en préparant la

publication de \Histoire de l'Art dans la

Flandre, fArtois et le Hainaut avant le

XV" sikle,x.xow\'k. des renseignements iné-

dits sur ce maître. Jaloux de contribuer à

faire rendre à André Beauneveu la tardive

réparation que l'histoire accorde aujourd'hui

aux artistes des Pays-Bas, Sluter , Van

Eyck , \'an der Weyden , Memling et

Bellegambe, nous avons étudié avec soin

les documents qui le concernent et les

œuvres qui restent de lui : voici le résultat

de ces recherches.

*
* *

EX dehors des mentions relatives aux

travaux du maître dont nous allons

parler, nous avons rarement rencontré le

nom de Beauneveu. Les comptes de la

cathédrale de Cambrai présentent, en 1348-

1349, un Jean Beauneveu dit Poutrain, qui

travailla vingt-cinq jours comme maçon et

reçut vingt-huit deniers par jour ;
dans les

comptes du bailliage de Lens de 1354 à

1401 et dans un acte de la Chambre des

Comptes de Lille, il est question d'une

I. C'est sans doute par erreur que M. de La Fons rap-

porte à l'année 1370 la mention d'un « mestre Andrin

1 entailleur /•, dans les archives de Valenciennes. Nous
n'avons trouvé dans les archives de cette ville qu'une

mention de 1361, où il est parlé <t de mestre Andrieu le

tailleur ». .M. Pinchart a reproduit ce passage et l'extrait

de yi. de Laborde dans les Archives de [Art.

« demisiele Marguerite Beauneveux dite la

tlanicnghe », sur laquelle on avait confisqué

des rentes en blé perçues à Montigny ; les

comptes des Ouvrages exdentés à la Char-

trctesc de Dijon pour Philippe le Hardi, duc

de Bourgogne et comte de Flandre, offrent

des détails sur les travaux exécutés en 1 389

et en 1390 par un habile sculpteur du nom

de Pierre Beauneveu. Un théologien du

nom de Guillaume Beauneveu siégeait au

concile de Constance. Il nous a été impos-

sible d'établir qu'il y a eu des liens de

parenté entre ces Beauneveu et celui dont

il s'agit dans ces pages ; il est toutefois

assez probable que le sculpteur Pierre

Beauneveu, qui travaillait à Dijon avec des

artistes flamands, était de la même famille

que son contemporain le sculpteur André
Beauneveu. Ce dernier était certainement

originaire du Hainaut : Froissart le dit

expressément dans le passage que nous

avons cité. De plusieurs extraits de comptes

que nous publierons, il résulte qu'il résidait

ordinairement à Valenciennes ; il est même
désigné à diverses reprises par les mots

André Beauneveu, de Valenciennes. Cette

ville peut donc ranger le nom de ce sculp-

teur parmi ceux des artistes qu'elle est, à si

bon droit, fière d'avoir produits.

Ce nom apparaît plusieurs fois dans les

comptes de Valenciennes : en 1361, Beau-

neveu reçoit, sous la dénomination de « mes-

tre Andrieu le tailleur », la somme de douze

sous, pour avoir refait à l'hôtel de ville de

cette cité « le brach de l'imaghe de le halle

des jurés (') :>>. Dans un autre compte, qui

comprend les six mois écoulés de septem-

bre 1 363 à février 1 364, on voit que vingt-

quatre sous sont payés « a mestre Andrieu

I. Tous les documents indiqués dans ce travail seront

publiés in extenso dans les Documents concernant l'His-

toire lie l'Art dans la Flandre, l'Artois et Hainaut, qui

sont maintenant sous presse.
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Biauneveut » et à plusieurs autres, pour

avoir visité les travaux exécutés aux tou-

relles de Saint-Pierre , au-dessus de la

chapelle échevinale de l'Hôtel de Ville. En-

fin, le compte du 19 février au 8 septembre

1374 fait connaître que le même artiste,

conformément à un marché conclu avec la

ville de Valenciennes, a reçu soixante-treize

livres dix sous, « pour ouvrage de peinture

qu'il a fait en le cambre de le Halle des

jurés, parmy or, azur et autres couleurs

qu'il y a livret (') ». En ces premières

mentions, André Beauneveu nous apparaît

donc tout à la fois comme peintre et comme
sculpteur.

Dans l'intervalle , il avait été chargé

d'exécuter à Paris d'importants travaux. Le

roi Charles V, qui mandait auprès de lui

les artistes les plus habiles, confia à André

Beauneveu, par lettre du 25 octobre 1364,

l'exécution de son tombeau et de ceux de

ses prédécesseurs les rois Jean et Philippe

de Valois. Dans cette lettre, il nomme
Beaunevei: « son ymager » et ordonne de

lui délivrer la somme de cinq cents francs

« pour faire prest et paiement aus ouvriers

qui font les dittes tumbes et leur distribuer

par la fourme et manière que bon lui sem-

blera, » expressions qui indiquent suffisam-

ment que le maître de Valenciennes était

chargé de la direction du travail. Ce travail

était en voie d'exécution dès le 16 novem-

bre de la même année, puisqu'à cette date

Beauneveu déclare avoir reçu deux cents

francs d'or sur les cinq cents que le roi

avait ordonné de lui payer. Le 29 novem-
bre suivant, nouvelle quittance de deux

cents Irancs d'or. Un autre mandement

I. Cette dernière mention a été publiée par l'un des der-
niers éditeurs de Froissart, M. Kervyn de Lettenhove, à
qui elle avait été envoyée, si nous ne nous trompons,
par M. Caffiaux, ancien archiviste de la ville de Valen-
ciennes.

royal, daté du 12 décembre 1364, ordonne

de délivrer à Beauneveu, pour les ouvriers,

deux cents francs d'or par mois, ju.squ'à

paiement complet d'une somme totale de

trois mille et huit cents francs d'or qui lui

était allouée. Le chifl"re élevé de cette

somme suffirait pour faire comprendre l'im-

portance de l'œuvre exécutée par André
Beauneveu.

Il nous est possible de l'apprécier d'une

manière plus certaine et plus précise. Ces
travaux se faisaient pour la basilique de

l'abbaye de Saint-Denis. Le tombeau de

Charles V fut placé dans la chapelle Saint-

Jean-Baptiste, qu'on a ensuite désignée

sous le nom de chapelle de Charles V. Le
monument était en marbre noir ; sur la

pierre qui recouvrait le sarcophage étaient

couchées les statues en marbre blanc du

roi et de sa femme Jeanne de Bourbon, au-

dessus desquelles était sculpté un dais

offrant six statuettes en des niches ogiva-

les ('). Les tombeaux des rois Jean et Phi-

lippe de Valois se trouvaient dans la même
église. Ces sépultures ont été violées et

brisées à la Révolution ; maison a retrouvé,

au milieu des décombres, les statues des

trois princes et de la reine Jeanne de Bour-

bon, et on les a installées, au-dessus de

nouveaux sarcophages, dans l'église de

Saint-Denis. M. de Guilhermy en a donné,

dans sa Monographie de FL'glisc Saint-Denis,

une description détaillée dont nous avons

nous-même contrôlé de visu la parfaite

exactitude ('). Les traits de Philippe de

Valois ont une expression triste et sévère,

les cheveux sont longs et rejetés en arrière;

le manteau, au lieu d'être ouvert sur le de-

1. Dom Félibien, Histoire de Saint-Denis, p. 2S6. La
sépulture de Charles V est représentée dans l'ouvrage

de dom Félibien.

2. De Guilhermy, Monoi^rapliie de i'eglise royale de

Saint-Denis, Paris, 1S4S, p. 280 et suiv.
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vant du corps en deux parties égales comme
sur les statues des rois précédents, s'ouvre

au côté droit et s'attache à l'épaule par un

fermail d'un assez gros volume ; la main

droite porte un sceptre, qui a été refait;

la chaussure se termine en pointe. Le lion

placé sous les pieds est sculpté d'une ma-

nière très remarquable. Ce que nous venons

de dire s'applique, avec quelques légères

modifications, à la statue du roi Jean. Si,

dans ces deux dernières statues, l'ensemble

manque de finesse, celles de Charles V et de

sa femme Jeanne de Bourbon sont au con-

traire d'un travail remarquable. La tête du

roi se distingue par une expression pleine

de noblesse et un caractère très accentué

d'individualisation. Les cheveux, qui tom-

bent droit et offrent des traces de coloration,

encadrent très bien le visage. La sculpture

des mains a été soigneusement étudiée ; la

droite porte le sceptre, la gauche est sur le

cœur, et le bras se relève de manière à tenir

un pan de manteau, qui retombe en plis

souples, larges et harmonieux, formant à

leur extrémité des sortes de spirales d'iné-

gale grandeur. La statue de Jeanne de

Bourbon présente les mêmes qualités que

celle du roi ; la reine relève d'une main, par

un mouvement très gracieux, le pli de son

manteau. Du dais et des statuettes qui or-

naient le tombeau de Charles V il ne reste

que de faibles débris, conservés dans les

magasins de l'église. Les deux statues que

nous venons de décrire sont au nombre des

plus belles exécutées pour les tombeaux des

rois de F"rance: elles donnent une très haute

idée du talent d'André Beauneveu. L'indi-

vidualisation des têtes, qui, d'ailleurs, ne

manquent point de dignité, le fini des mains,

la recherche évidente de la variété et de la

grâce dans les attitudes, et de l'harmonie

et de l'ampleur dans les draperies, tout indi-

que un artiste d'un talent original, qui étu-

diait la nature et savait rompre avec les

habitudes de convention de l'ancienne

école.

*
# *

LE sculpteur que le roi Charles V avait

mandé à Paris pour ces travaux im-

portants fut aussi chargé, en dehors de ce

qu'il avait fait, comme nous l'avons déjà vu,

pour la ville de Yalenciennes, de plusieurs

ouvrages dans les provinces du nord de la

France. C'est probablement de lui qu'il est

question dans une lettre d'Yolande de

Flandre , dame de Cassel, où nous voyons

qu'en 1360 cette princesse faisait travailler,

dans son château de la Motte-au-Bois, un

«maistre Andrieu».Les comptes de la ville

de Malines nous apprennent qu'en 1374-

1375,on donna une gratification à un maître

André, pour les statues qu'il avait sculptées

à la halle échevinale, et qu'en 1 383- 1 384, un

André de Yalenciennes plaça un crucifix sur

l'autel de la chapelle du même édifice. Dans
un compte de la fabrique de la cathédrale

de Cambrai, nous voyons aussi qu'en 1378,

maître André de \'alenciennes fut mandé

pour visiterlcs importants travaux qui s'exé-

cutaient alors au dôme et donner son avis

sur ce qui restait à faire. Comme les comptes

de Yalenciennes désignent plusieurs fois

Beauneveu sous la simple dénomination de

maître André, il est permis de croire, jusqu'à

preuve du contraire, que le maître André

de la Motte-au-Bois et le maître André

de Malines et de Cambrai ne forment qu'un

seul et même personnage avec André Beau-

neveu. En tout cas, on ne peut mettre en

doute la mention des comptes d'Ypres, où

il est dit qu'en 1377 les échevins de cette

ville payèrent à maître André Beauneveu

une somme de quatre-vingt-treize livres

sept sous pour sculpter une statue de la

Yierge qui fut placée du côté sud du beffroi.
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dans une niche à dais qui venait d'être

taillée ; l'artiste reçut en outre la somme
de sept livres et onze sous pour les frais de

son séjour à Ypres.

Le comte de Flandre, Louis de Maie,

confia aussi un important travail au sculpteur

de Valenciennes. Ce prince, qui avait une

prédilection toute spéciale pour la ville de

Courtrai, éleva, au côté sud de l'église

Notre-Dame de cette ville, une chapelle en

l'honneur de sainte Catherine, qu'il fit déco-

rer de peintures murales représentant les

comtes de Flandre, par son peintre en titre

Jean de Hasselt, et au milieu de laquelle

devait être placé son tombeau. Le compte

de 1374 nous apprend que Louis de Maie

avait mandé André Beauneveu, « de Valen-

chienes, faiseur de thombe, » à Gand, où

était en même temps appelé le peintre Jean

de Hasselt, qui travaillait alors à la chapelle

de Courtrai ; d'autres extraits du même
compte font connaître que Beauneveu reçut

trois cent soixante livres « sur l'ouvrage

d'une nouvele tombe que monseigneur lui

fait faire pour lui », et, dans un autre

paiement, cent quatre-vingt-deux livres

deux sous « sur le voiture des pierres d'une

nouvelle thombe qu'il doit faire pour mon-

seigneur a Courtray », et plus tard encore

la même somme pour achat et transport de

pierres. Une lacune, qui se trouve dans les

comptes, de 1375 à 1379, nous prive sans

douted'autres mentions relatives aux travaux

exécutés pour le même monument. Dans le

compte de 1 380-1 38 1 nous voyons le comte

de Flandre envoyer à Valenciennes le

maître de son hôtel avec trois chevaux pour

amener auprès de lui André Beauneveu, et

celui-ci recevoir quarante-deux livres pour

les dépenses qu'il fit en se rendant auprès

du comte. Cette mention indique que Louis

de Maie faisait, en 1380, exécuter une

œuvre, sans doute son tombeau, par Beau-

neveu. A cette date, le comte désignait

encore, comme le prouve son premier

testament, la chapelle de Courtrai pour lieu

de sa sépulture. Mais, le 29 janvier 1384,

veille de sa mort, il déclara, dans un nouveau

testament, qu'il voulait être enterré dans la

collégiale Saint-Pierre de Lille, en la cha-

pelle de Notre-Dame de la Treille. Et c'est

là en effet que ses restes furent déposés.

Le travail que Beauneveu avait exécuté

pour la chapelle de Courtrai fut-il transporté

à Lille afin de servir à la sépulture

monumentale que Philippe le Hardi et

Marguerite de Flandre avaient alors l'inten-

tion d'élever au-dessus des restes de leur

père dans la chapelle de Notre-Dame de la

Treille? Cette conjecture acquiert une assez

grande probabilité, si l'on étudie avec soin

un inventaire des objets en albâtre qui se

trouvaient en 1388 et en 1395 au château

des comtes de Flandre à Lille « pour le

mestier de le tombe de monseigneur ». On
y trouva deux grandes statues d'albâtre

représentant des comtes de Flandre, dont

l'une était inachevée; deux autres statues,

l'une de bois et l'autre de pierre, représentant

aussi des comtes de Flandre ; six statues

de prophètes dont quatre d'albâtre et deux

de pierre ; un grand nombre de pièces

d'albâtre dont quatre semblent être des

fûts de colonnes, avec beaucoup d'instru-

ments de fer ou de bois « jadis appertenans

ou dist mestier ». Ces statues, ces objets

en albâtre, ces outils de sculpteur, devant

servir pour la tombe d'un comte de Flandre,

qui se trouvaient dans le château de Lille,

à quelques pas de la chapelle où reposaient

les restes de Louis de Maie, quatre ans

après la mort de ce prince, nous sem-

blent destinés au tombeau dont ce comte

avait demandé l'érection dans la cha-

pelle de Courtrai d'abord et ensuite à Lille

dans la chapelle de Notre-Dame de la
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Treille {"), et dont il avait confié l'exécution

à André Beauneveu. C'est donc très proba-

blement de l'œuvre et de l'atelier de ce

maitre qu'il est question dans l'inventaire de

138S et 1395. Les mots «jadis appertenans

ou mestier de le tombe de monseigneur »

semblent indiquer que, dès 1388, ce travail

était abandonné. On sait (juc Philippe le

Hardi ne fit point ériger une sépulture

monumentale sur les restes de son beau-

père, et que ce pieux désir ne fut accompli

qu'en 1453 par l'arrière-petit-fils du défunt.

Si nous sommes entré dans ces détails au

sujet de l'attribution à André Beauneveu

des objets mentionnés dans l'inventaire du

château de Lille, c'est qu'il s'agit d'une

œuvre d'une importance capitale. Le monu-

ment aurait, en effet, présenté deux grandes

statues en albâtre, sans doute celles du

comte et de la comtesse de Flandre, comme
on en voit sur les tombeaux exécutés par

les grands artistes Nicolas Sluter et Michel

Colombe ; les six statues des Prophètes

rappellent à l'esprit le Puits de Moïse, de

Dijon, et le chef-d'œuvre que Michel-Ange

exécuta pour le tombeau, resté aussi ina-

I. Nous nous sommes d'abord demandé, avec M.
Pinchart, s'il ne s'agissait pas, dans cet inventaire, de

travaux destinés au tombeau que Philippe le Hardi

se faisait faire vers la même date, pour la Chartreuse

de Dijon. Nous avons reconnu qu'il n'est point possible

de soutenir cette thèse, puisque les statues destinées au

tombeau de Dijon ont été faites par Jean de Marville et

les sculpteurs qui travaillaient sous ses ordres, à Dijon

même, dans l'atelier où résidèrent successivement Jean de

Marville et Nicolas Sluter. Il serait de même impossible

de soutenir que les objets trouvés au château de Lille en

1388 et en 1395 étaient des objets laissés par l'artiste qui

aexécuté en 1361 la tombe de Louis de Crécy : l'inven-

taire de ces derniers objets, qui a été rédigé entre 1358 et

1362, ne correspond pas à l'inventaire de 1388 et 1395, et

il en est de môme de la tombe de Louis de Crécy, qui a été

placée dans l'église de Saint-Donatien de Bruges en 1361.

Il est d'ailleurs probable que le rédacteur de l'inventaire de

138S et 1395 n'aurait pas dit « au mestier de le tombe de

monseigneur l>, s'il s'était agi d'un comte mort depuis

quarante-deux ans. Ces deux suppositions étant écartées,

l'inventaire de 1388 et 1395 ne peut désigner d'autre

tombeau que celui du comte Louis de Maie.

chevé, du pape Jules II ; les colonnes et les

nombreuses pièces d'albâtre font penser

au monument de la Chartreuse de Dijon.

L'auteur de ce dernier tombeau et du

Puits de Moïse, Nicolas Sluter, qui était

né dans les Pays-Bas, qui travaillait à Dijon

en 1389 et en 1390 avec Pierre Beauneveu,

qui, en 1393- 1394. alla visiter les travaux

de sculpture qu'André Beauneveu avait

exécutés au château de Mehun-sur-Yèvre,

peut avoir connu l'œuvre commencée par

le sculpteur valenciennois qu'employaient

les rois de P'rance, le comte de Flandre et

le duc de Berry.

Une autre supposition a été faite au sujet

de la chapelle des comtes de Flandre de

Courtrai. M. VandePutte, dansson Histoire

de cette chapelle, dit que les écoinçons

sculptés etl'admirablestatuedesainteCathe-

rine en marbre qui s'y trouvent sont l'œuvre

d'André Beauneveu : la chapelle ayant été

achevée en 1374 et Louis de Maie ayant,

cette même année, chargé Beauneveu de

l'exécution de la tombe à l'occasion de la-

quelle il avait fait construire la chapelle, cet

auteur pense que les écoinçons sculptés et la

statue de la patronne de la chapelle ont dû

être e.xécutés par le même artiste. En l'ab-

sence de tout document, il est difficile de se

prononcer à ce sujet. Nous ne dirons rien des

écoinçons, sculptures très petites qu'on ne

peut guère apprécier sous l'épaisse couche

de vernis qui les recouvre. Nous avons étu-

dié avec soin la statue en marbre blanc de

sainte Catherine : les proportions sont har-

monieuses, la tête est petite et gracieusement

arrondie, la main fine et potelée ; les

draperies retombent en plis souples et lar-

ges qui forment, à leur extrémité, des

spirales d'inégale grandeur ; il y a une ten-

dance marquée vers la dignité et la re-

cherche de l'élégance en même temps que

vers la vérité. En comparant cette œuvre
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aux statues de Charles V et de sa femme,

et surtout à la Vierge du manuscrit n" 1 1060

de la bibliothèque de Bruxelles, deux tra-

vaux qui sont certainement d'André Beau-

neveu, nous avons trouvé des points très

remarquables de ressemblance dans l'ovale

de la figure, dans le plein des joues, dans

les cheveux, dans les mains et surtout dans

les plis des vêtements. Nous sommes porté

à croire que si jamais un document nous

fait connaître l'auteur de cette œuvre très

remarquable, on y trouvera le nom d'André

Beauneveu.

NOUS pouvons heureusement quitter

le domaine des conjectures en abor-

dant les travaux que le célèbre maître de

Valenciennes a exécutés pour Jean, duc de

Berry. On sait avec quelle somptuosité ce

prince, qui s'est fait remarquer entre tous

par son goût pour les beaux-arts, fit décorer

le château qu'il avait fait construire à Me-
hun-sur-Yèvre. Le château étant aujour-

d'hui détruit et les comptes du duc de

Berry n'existant ni à Bourges ni à Paris, oiù

nous les avons inutilement cherchés, nous

n'avons, au sujet de ces travaux, que le

passage de Froissart par lequel nous avons

ouvert ces pages. Mais ce passage est ex-

plicite ; il nous apprend qu'en 1390, André

Beauneveu était le maître, le directeur des

travaux de sculpture et de peinture qui

s'exécutaient au château de Mehun-sur-

Yèvre, que le duc aimait à s'entretenir avec

ce maître des nouvelles statues, des nou-

velles peintures qu'il y aurait lieu de faire,

et qu'il avait bien raison d'en agir ainsi,

parce que ledit maître André était un sculp-

teur dont beaucoup d'œuvres existaient en

France, en Angleterre et dans le Hainaut,

pays où il était né, et qui n'avait point son

égal dans le monde entier. Certes, un éloge

exprimé en ces termes par Froissart, à l'é-

poque où Jean de Liège venait d'exécuter

des chefs-d'œuvre à Paris et à Rouen, où

Jean de Marville et Nicolas Sluter sculp-

taient à Dijon le merveilleux tombeau de

la Chartreuse et le Puits de Moïse, qui font

encore aujourd'hui l'admiration de tous les

artistes, suffit pour qu'on puisse ranger

André Beauneveu parmi les maîtres les plus

illustres. Le célèbre chroniqueur n'était pas,

d'ailleurs, avec le duc de Berry, seul à ap-

précier les travaux de Beauneveu. Philippe

le Hardi, duc de Bourgogne, faisait alors

exécuter, dans ses châteaux de la Bour-

gogne et de l'Artois, des ouvrages non

moins importants que ceux opérés dans le

Berry : le compte de sa trésorerie pour l'an-

née 1393- 1394 fait connaître que ce duc

envoya de Dijon son peintre en titre, Jean

de Beaumez, et son maître sculpteur,

Nicolas Sluter, pour visiter les travaux de

sculpture et de peinture de Mehun-sur-

Yèvre ; les maîtres des œuvres du château

d'Hesdin en Artois firent de même par

ordre du duc. Philippe le Hardi n'aurait

pas mandé aux artistes habiles qu'il em-

ployait de faire ces longs et coûteux voyages

si les travaux exécutés à Mehun n'avaient

pas été considérés comme des chefs-

d'œuvre.

LE duc de Berry confia à André Beau-

neveu d'autres ouvrages qui nous

montrent le talent de cet artiste sous un autre

aspect. Ce maître, qui était, comme nous

l'avons vu, peintre et sculpteur, fut en outre

l'un des plus habiles enlumineurs de son

époque. M. Léopold Delisle a établi, par des

textes et des déductions d'une évidence in-

contestable ('), qu'André Beauneveu a enlu-

I. Léopold Delisle, Mélanges de Paléographie et tic

Bibliographie, Paris, iSSo, p. 195, et Le Cabinet des Manus-
crits de la Bibliotltèque nationale de Paris, t. I, p. 62.



142 îRctJue Dc ratt chrétien.

mine le manuscrit français n*-^ 13091, aiuiucl

s'applique la mention suivanted'un inventaire

dressé en 1401 : «Un psautier, escrit en latin

et en français, très richement enluminé, où

il a plusieurs histoires au commencement

de la main maistre André Beaupneveu, » et

qu'il est aussi l'auteur des deux grandes

miniatures du manuscrit n" i 1060 de la

Bibliothèque royale de Bruxelles. Nous

avons étudié avec le plus grand soin ces

deux importantes productions de l'un des

plus grands maîtres du XIX''' siècle, qui

n'ont pas encore été décrites au point de vue

artistique.

Le manuscrit n" i 1060 de la bibliothèciue

de Bruxelles est un volume en parchemin

de 124 feuillets, haut de 275 millimètres et

large de 196. Les deux grandes miniatures,

en regard l'une de l'autre, qui occupent le

verso du folio 10 et le recto du folio 1 1 sur

toute leur surface, sont l'œuvre d'André

Beauneveu. Ce sont deux grisailles, relevées

par des couleurs dans les fonds ainsi que

dans les carnations. A droite, sur le recto

du folio II, est représentée la sainte Vierge.

Elle est assise dans un large siège en marbre

blanc, de style gothique, dont le fond est

recouvert d'une étoffe de soie ; la tête est

petite, d'un contour assez agréable et régu-

lier, pleine de jeunesse, de fraîcheur et de

charme ; les yeux sont bleus ; les cheveux,

relevés en deux tresses, formant une sorte

de torsade sur les tempes et les oreilles,

retombent négligemment sur les épaules
;

les mains sont fines. La Vierge est vêtue

d'une robe et d'un manteau, dont les plis

simples, larges et souples, offrant les spirales

dont nous avons déjà parlé, présentent un

très bel ensemble. Les vêtements .sont

entrouverts au sein droit de la divine Mère,

que l'Enfant Jésus presse d'une main en

suçant de ses lèvres. L'enfant, qui est assis

sur l'un des genoux de sa Mère, est d'une

expression très gracieuse ; il y a autant de

charme <jue de vérité dans sa jambe droite

repliée et dans l'ensemble de son attitude.

Sous ses vêtements et surtout sous ceux de

la Vierge, on sent les membres bien mieux

que dans la plupart des miniatures et des

peintures du moyen âge ; on se dit, cjuand

on a étudié cette scène,que c'est bien l'œuvre

d'un sculpteur. La grisaille est d'une douceur

de ton qui rappelle l'ivoire. Le fond de la

page est complètement recouvert par des

anges pressés les uns contre les autres, qui

forment un fond rouge amaranthe d'une

nuance très douce. Ces anges chantent en

s'accompagnant de divers instruments de

musique, la viole, la flûte, l'orgue, le mono-

corde, les tambours, les cymbales, et de leurs

mains se déroulent diverses banderoles

offrant les premières paroles de leurs canti-

ques : Gloria in excelsis Deo ; Beata es,

Virgo Maria ; Ave, Domina Angelonini ;

Regina cœh, lœtare ; Ave, Maris Stella.

Au verso du folio 10, en regard de celui

où se trouve la Vierge, Jean, duc de

Berry ('), est agenouillé sur un prie-dieu

qui porte un psautier ouvert. Le duc est

revêtu d'un manteau à camail et à bordures

d'hermine. La tête, dont le type est assez

vulgaire, est parfaitement individualisée. A
côté du prince, se tiennent debout saint

Jean-Baptiste, portant dans ses bras un

acrneau avec une croix et une petite bande-

role, et saint André, tenant la croix que l'on

désigne par son nom ; les têtes des deux

saints sont belles et d'une très grande

vigueur. Le fond est tendu d'un tapis bleu

I. M. Marchai, dans le Catalogue de la Bibliotlûque

royale (liriixcllcs, 1842, t. I, p. 89), met ces miniati.u-es au

nombre des ])lus belles, non seulement de la Bibliothèque

royale de Bruxelles, mais de l'ICurope entière. Il s'est

complètemcirt tiompd au sujet de la provenance de ce

manuscrit, qu'il fait venir des ducs de Brabant, et en

voyant le duc V'enceslas dans le personnage agenouillé,

qui est certainement Jean, duc de Berry.
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semé de fleurs de même nuance. Au bas,

un carrelage formé de petits losanges verts

et rouges, dans lesquels sont inscrits des

quatre-feuilles. M. de Laborde n'avait cer-

tainement pas vu ces deux miniatures quand

il a écrit que « la bibliothèque dite de Bour-

gogne, sauf deux exceptions, le n° 9242 et

le n° 9002-9025, ne possède, pour l'époque

comprise entre 1384 et 1482, que de bril-

lants produits d'adroits praticiens, qui

exécutaient comme en fabrique l'enluminure

d'innombrables manuscrits » ; les deux

miniatures d'André Beauneveu doivent être

classées parmi les manuscrits que M. de

Laborde appelle « hors ligne, œuvres de

grands peintres qui faisaient, par exception,

de petites et admirables miniatures (') ».

Il y a, dans le même manuscrit n° i 1060

de la bibliothèque de Bourgogne, dix-huit

autres grandes miniatures coloriées qui sont

de la main de Jacquemart de Odin ou

Esdin, dont le véritable nom est peut-être,

comme le dit M. Léopold Delisle, Jacque-

mart de Hesdin. Ce sont des enluminures

faites par une main très facile, habile à pro-

duire un ensemble riche et harmonieux,

dont le premier aspect est séduisant. Mais

on n'y trouve pas les qualités originales et

sérieuses des maîtres ; on pourrait les appe-

ler, suivant l'expression de M. de Laborde,

un brillant produit d'un adroit praticien.

C'est sans doute au même Jacquemart qu'il

faut attribuer les bordures formées de déli-

cats rinceaux aux fleurs les plus gracieuses,

qui encadrent toutes les miniatures. Ces

bordures présentent, aux quatre coins, des

feuilles, et çà et là, de distance en distance,

des quatre-feuilles dans lesquels sont dessi-

nées les lettres V et E entrelacées, mono-

gramme encoreinexpliqué dejean de Berry,

I. De Laborde, Z« Ducs de Bourgogne, t. I, Introduc-

tion, pp. 83 et 84.

des ours et des cygnes, supports de son

écu, et les armes de France aux fleurs de

lis sans nombre sur azur. C'est l'un des

beaux spécimens de ce genre d'ornementa-

tion dans lequel les enlumineurs du XIV'"'

et du XV'^ siècle se sont montrés si habiles.

Le manuscrit n" 13091 du fonds français

de la Bibliothèque nationale de Paris est un

volume en parchemin de 272 feuillets, de

257 millimètres de hauteur et de 182 de

largeur. Les miniatures du commencement,

que l'inventaire de 1402 mentionne comme

étant de la main d'André Beauneveu, sont

au nombre de vingt-quatre. Elles présen-

tent avec celles du manuscrit de Bruxelles

un caractère de ressemblance irrécusable.

Même conception pour l'ensemble des com-

positions, pour les personnages exécutés en

orisaille avec la tête légèrement coloriée,

pour les larges sièges gothiques et pour les

fonds des sujets, dont l'un, celui de la qua-

trième miniature, est identiquement sem-

blable à celui de la miniature du manuscrit

de Bruxelles sur laquelle est représenté

Jean, duc de Berry. Ces vingt-quatre n\inia-

tures sont disposées deux par deux, en

regard l'une de l'autre, et représentent,

celles de droite un Apôtre avec l'article du

Symbole qui lui est attribué, et celles de

gauche un Prophète de l'Ancien Testament

avec un texte se rapportant à l'article du

Credo. En voici une courte description.

jre et 2i"e miniatures : à droite, saint

Pierre tenant les clefs et un livre ouvert

avec les mots Credo Deuni patrein omnipo-

tcntem, ereatoreiii celi et terre : à gauche,

Jérémie avec les mots Patron invocabitis

qui terram fecit et condidit celos. 3"''^ et 4"""^

miniatures : à droite, saint André avec la

croix et les mois Et in Jesum Cj/kistu.u

filinni ejns unieicni, Doiniiann nostrnm ; à

gauche, David touchant la harpe, avec les

mots Dominas dixit ad me Filius meus es tu

2*= LIVRAISON. — AVR[L 1884
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jine et 6'»c miniatures : à droite , saint

Jacques le Majeur tenant un livre et une

épée à la garde de laquelle est appendue la

coquille du pèlerin avec les mots Qui coii-

ccptus est de Spiritn Sanclo, natiis de Maria

virgule ; à gauche, Isaïe tenant, comme tous

les autres personnages de l'Ancien Testa-

ment, un phylactère, avec les mots Eece

virgo eoncipiet et pariet filium. 7"^^ et 8'"<=

miniatures : saint Jean tenant un livre et

le calice avec les mots Passus S7ib Poncio

Py/ato, crjuifixus, mortuus et sepitltus, et

Zacharie avec les mots Aspicient in me,Deuni

siawi, qiiem co)iJîxerimt.gi^'"^(ii lo™^ miniatu-

res : saint Thomas, tenant un phylactère,

avec les mots Deseetidit ad inferna, tercza

die 7-esurrexit a mortuis ; Osée avec les

mots O mors ero mors tua, viorsus tuus cro,

inferne. 1
1"= et 1

2"° miniatures :saint Jacques

le Mineur tenant un livre et une épée avec

les mots Ascejidit ad celos,s<'det ad dextcram

Patris otmiipotcntis ; un autre Prophète

ayant auprès de lui un pupitre qui porte un

livre où se trouvent les mots Invocabunt ovi-

nes nomen Doniini et servient ei. 13"" et 14""=

miniatures : saint Philippe tenant un livre

ouvert sur l'une des pages duquel sa main

met une croix, avec les mots Inde venturus

est judicare vivos et mortnos ; à gauche, Joël

avec les mots Effundam de spiritu meo super

omnem earncm ('). 15""= et lô""' miniatures :

saint Barthélemi tenant un livre et le cou-

telas avec les mots Credo in Spiritum sanc-

tum; à gauche, Sophonie avec les mots Ac-

cedam contra vos injudicio et ero testis velox.

1 7""^ et 1
8""' miniatures : saint Matthieu tenant

un livre avec la lance et les mots Sanctam

Ecclcsiam catholicam, sanclorum communio-

nem ; à gauche, Amos avec les mots Ipse

est qui edificavit ascensionem suam in cela.

1 II y a évidemment transposition de Jocl et de son texte,

qui s'appliqaent à la seizième miniature, avec Sophonie et

son texte, qui 5e rapportent à la quatorzième.

iç"" et 20""' miniatures: saint Simon tenant

un li\-re avec les mots Reniissionem peccato-

rum; à gauche, Daniel avec les mots ^z'?^?'-

labunt omues.aliiadvitani alii adohprobrium.

21"'* et 22'""' miniatures: saint Thadée tenant

un livre avec les mots Garnis resurrcctionej7i;

Ézéchiel avec les mots Educam te de sepul-

cris tnis, papule meus. 23"° et 24""" miniatu-

res: saint Mathias tenant un livre et la hache

avec les mots Et vitavi eternain. Amen;
Malachie avec les mots Dcpoiict Dominus

omnes iniquitates nostras. Observant la tra-

dition généralement suivie au moyen âge,

le miniaturiste n'a point donné le nimbe aux

Prophètes tandis qu'il en a orné la tête des

Apôtres, à cause de la Loi nouvelle dont la

gloire a rejailli sur eux.

Les miniatures que nous venons d'indi-

quer sont, comme celles du manuscrit de

Bruxelles, des œuvres hors ligne. Les gri-

sailles prouvent le talent tout à la fois le

plus fin et le plus élevé; on y trouve ce ca-

ractère de délicatesse et de vérité qui sem-

ble avoir été le privilège des artistes du

Hainaut, de l'Artois et de la Flandre fran-

çaise, provinces situées entre la Flandre fla-

minsrante et les domaines de la Couronne de

France, et ayant emprunté à la contrée du

nord le goût de la reproduction de la nature

et à la contrée du sud une noble élégance.

Les têtes sont individualisées sans rien per-

dre de leur noblesse; les plis des vêtements

sont très souples et très larges et offrent ces

spirales plusieurs fois ramenées les unes au-

dessus des autres que nous avons déjà eu

l'occasion de signaler dans les travaux

d'André Beauneveu;les mains sont trèsfines.

Ce splendide manuscrit appartenait aussi,

comme l'indique un feuillet de garde, à Jean,

duc de Berry.

*
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DANS son Histoire de l Onieincntation

des Manuscrits, M. F. Denis rapporte,

mais sans citer aucun document à l'appui de

ce qu'il avance, qu'André Beauneveu était

dans tout l'éclat de son talent en 1409, épo-

que à laquelle il termina les grandes heures

de Jean, duc de Berry, ce beau livre à la vue

duquel M. Champollion ne put s'empê-

cher de dire: «Un cri s'élève de la cons-

cience de tout homme de goût en l'honneur

du prince promoteur des talents qui ont créé

un tel chef-d'œuvre (). » Le même auteur,

se rappelant sans doute que Froissart a dit,

dans le passage cité plus haut, qu'il restait

en Angleterre beaucoup des œuvres d'André

Beauneveu, se demande si ce n'est pas ce

miniaturiste originaire de Valenciennes, qui

avait enluminé le beau livre des Traités

d'amour, dont le célèbre chroniqueur, qui

était aussi de Valenciennes, alla, en 1393,

faire hommage au roi d'Angleterre. « Il y a

là, dit-il dans \ Histoire de /'Orneiuciitûtion

des Manuscrits, un petit tableau d'intérieur

tracé de la façon la plus aimable et qui rentre

trop bien dans notre sujet pour que nous

hésitions à le reproduire. Pour en saisir la

grâce, il faut se rappeler en quel degré de

familiarité était Froissart avec le roi Ri-

chard II. Le livre qu'il voulait offrir au mo-

narque avait été déposé par ses serviteurs

dans la salle oii il fut admis : {( Si le vey en

sa chambre, dit-il, car tout pourveu je

l'avoie, et luy mis sur son lict ;et lors l'ou-

vrit et regarda ens, et luy pleut très gran-

I. Ferdinand Denis, Histoire de POnu'iiiriitiition des

Mafiiiscrits, Paris, 1880, p. 102.

dément, et plaire bien lui devoit, car il es-

toit enluminé, escript et historié, et couvert

de vermeil velours, a des clous attachié

d'argent dorez d'or et roses d'or ou milieu,

a deux grans fermaux dorés et richement
ouvrés ou milieu de roses d'or. Adont, de-

manda le roy de quoy il traictoit je luy dis :

d'amours. De ceste response fut il tout re-

jouys, et regarda dedens le livre en plusieurs

lieux et y lisy ('). »

*

QUOIQU'IL en soit de ces conjectures

de l'auteurde X Ornementation desMa-
nuscrits au sujet de l'enluminure des poésies

de Froissart par Beauneveu, nous croyons
avoir retrouvé assez de documents sur ce

grand artiste et sur ses œuvres pour faire

apprécier son talent. Désormais, l'histoire

de l'art, réparant un injuste oubli, placera

André Beauneveu au nombre des miniatu-

ristes et des sculpteurs les plus habiles, et

souscrira au jugement de Froissart, déclarant

que, parmi les artistes de la fin du XIV''

siècle, il n'y en a aucun qui lui ait été

supérieur. Et la ville de Valenciennes sera

heureuse d'enregistrerdans ses annales artis-

tiques le nom de l'auteur du tombeau de

Charles V et des miniatures des Heures du

duc de Berry, à côté de ceux de l'enlumineur

Marmion, des peintres Watteau et Abel de

Pujol et des sculpteurs LemaireetCarpeaux.

I. Ferdinand Denis, Histoire de l'ornementation des
Manuscrits, p. 103. — Œuvres de Froissart, édit. Kervyn
de Lettenliove, Bruxelles, 1872,1. XV, p. 167.

C. Dehaisnes,
Archiviste Itonoiairc du département du Nord.

r
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f^î N commençant cette no- de la Revue de FArt chrétie)i auraient ac-

cueilli, avec faveur, une reproduction fidèle

de ces objets, accompagnée d'un texte expli-

catif assez détaillé pour présenter encore

l'attrait de la nouveauté.

Mais en faisant quelques recherches à ce

propos, nous avons été amené à étendre

le cadre de notre travail.

Jusqu'à présent aucun ouvrage n'a donné

l'histoire des vases aux saintes huiles.

C'est un oubli dont il est assez difficile de

trouver la raison, car les saintes huiles ont de

tout temps rempli un rùle des plus impor-

tants dans l'administration des sacrements

et dans la liturgie. Les vases qui les contien-

nent doivent être en argent ou au moins en

étain ('), et l'imagination féconde de nos

artistes du moyen âge ne s'est pas fait

faute d'en varier les formes. Ils présentent

donc la matière d'une étude pleine d'inté-

rêt; c'est ce qui nous a engagé à entrer dans

quelques considérations générales, et à si-

o-naler un certain nombre de vases aux

saintes huiles, dont l'examen détaillé serait

des plus utiles à celui qui voudrait entre-

prendre un travail complet.

tice nous avions snn-

plement l'intentioi; de

faire connaître à nos

lecteurs trois vases aux

saintes huiles qui peu-

vent être considérés

comme des types intéressants des formes

usitées au moyen âge pour ces ustensiles

sacrés. Ils appartiennent à des églises de

Louvain et n'ont pas encore été décrits jus-

qu'à présent. L'un d'eux, celui de l'église

Saint-Michel (PI. \') a été reproduit dans

l'album d'objets d'art religieux publié à

la suite de l'exposition de Malines de

1864, mais, tiré à un petit nombre d'exem-

plaires, cet ouvrage est épuisé depuis

longtemps ('). Tous les trois figurent

dans les Éléments darcliéologie (') de

M. le ch"<: Reusens (Voy. t. II). Mais la

nature même de l'ouvrage de notre savant

et honoré collègue ne comporte que des

représentations à une petite échelle, donnant

l'ensemble de la forme, mais ne permettant

pas au lecteur de se faire une idée exacte

des détails.

Nous avions donc pensé que les lecteurs

1. L'album se compose d'une collection de photogra-

phies.Celles-ci ont été reproduitesensuite par la photolitho-

graphie dans un autre ouvrage, également épuisé, et dont

voici le titre : Inslniiiuitla ccclesiastica, choix d'objets d'art

religieux,du Moyen Age et de la Renaissance,exposésà Ma-
lines en septembre 1S64. 57 planches photolithographiées,

par.Simonc.iu et Toovey (procédé Toovey), avec texte des-

criptif, par \V. H. J. Weale, clichés de J. Macs. Bruxelles,

Simoneau et Toovey, rue de la Pompe, 1866.

2. La deuxième édition, considérablement augmentée,

de cet excellent ouvrage est sous presse ; le premier

demi-volume vient de paraître.

L'Église se sert de trois espèces d'huiles :

l'huile des catéchumènes qui est employée

dans la bénédiction des fonts baptismaux,

l'administration du baptême, l'ordination des

prêtres, la consécration des autels, le cou-

ronnement des rois et des reines ;
l'huile des

infirmes, employée dans l'administration du

I. Voy. Cour.<: abrégé de liturgie pratique, par M. l'abbé

Falisc. Paris, 1855, pp. 362 et 398.
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sacrement de l'extrême-onclion cl l;i béné-

diction des cloches ; enfin le saint chrême,

qui s'emploie pour le baptême, la confirma-

tion, la consécration des évê(|ues, des calices

et de la patène, et la bénédiction des cloches.

Ces trois espèces d'huiles sont solennelle-

ment bénites par l'évéciue le jour du Jeudi

saint et distribuées ensuite aux églises du

diocèse (').

Les récipients destinés à les contenir

sont désignés par les auteurs sous les noms

de clu'isniatoircs ('), boîles aux saintes /miles,

vases aitx saintes httiles.

Le nom de vases nous paraît à la fois plus

conforme au langage de l'Eglise et plus gé-

néral : c'est pourquoi nous l'avons adopté.

Les Annales arcJiéologiques de Didron

(t. XIX, p. 189, 1859) contiennent un article

de cinq pages sur l'objet qui nous occupe.

Il est dû à M. Didron et accompagné

de gravures. Mais, chose assez curieuse, de

tous les vases représentés, pas un seul n'est

d'authenticité certaine, et l'auteur lui-même,

avec une franchise des plus louables d'ail-

leurs, fait des réserves expresses soit sur

leur âge, soit même sur leur destination.

D'après l'abbé Martigny, il y avait dans

l'antiquité un vase en forme de patène;

destiné à contenir le saint chrême, cjui

portait le nom de palena chrismalis (') ;

l'huile des infirmes était contenue dans un

vase qui affectait diverses formes bien diffi-

ciles à déterminer aujourd'hui (•).

M. le ch"o Reusens signale également

parmi le mobilier religieux de la période

latino-byzantine « les patènes appelées

1. Le RaHonalo\x Manuel des divins offices de Guillaume
Durand, dvêque de Mende (traduction de C. Barthélémy.
Paris, Vives), donne à la page 83, t. IV, des détails très

circonstanciés sur les cérémonies de la bénédiction des

saintes huiles au XIII'' siècle.

2. Du grec yc/ffô (oindre).

3. Dictiomiairf des aiitir/uiii's chrélieimes, 2" édition,

1877, art. CHRfc.Miî (saint;, p. 172, col. 2.

4. liid. art. Onction (I'Extrkme) p. 544, col. i.

« chrismah's, sur lesquelles on versait le

« saint chrême pour rendre faciles les onc-

« tions usitées dans l'administration des

« sacrements de baptêmi; et de confirma-

« tion. » ()

Au moyen âge on trouve deux espèces

de vases aux saintes huiles, les uns conte-

nant à la fois les trois huiles, les autres

l'huile des infirmes .seulement. On emploie

de nos jours des vases à deux récipients

pour le .saint chrême et l'huile des catéchu-

mènes
;
nous n'en connaissons pas d'exem-

ples anciens.

ITascs contenant les trois tuiles.

Ces vases sont toujours dispo.sés de ma-

nière que chacune des huiles ait .son ré-

cipi<mt s[)écial mobile. Afin d'empêcher les

erreurs, les récipients sont marqués de let-

tres différentes : l'huile des catéchumènes

(oleiim sacrum ou olentn catecJmmcnorjmi)

est désignée, par exemple, par .S. ou O. C.
;

l'huile des infirmes (oleum injirmorum) par

I ou O. I. ; le saint chrême (sanctum.

chrisma ou sacru7n chrisuia) par C. ou S. C.

Parfois aussi le nom est inscrit en entier ou

presque en entier.

La forme la plus fréquente, et qui parait

aussi la plus ancienne, est celle d'un groupe

de trois vases cylindriques à .section circu-

laire, en forme de tourelles à corniches

crénelées et dont les toits coniques aigus

forment le couvercle commun. Dans cha-

cune de ces tourelles est logé un vase cylin-

drique, mobile, d'un plus petit diamètre, et

qui contient l'une des huiles.

Didron, dans l'article cité plus haut,donne

quatre textes, datant de 1 295, (inventaire

de Saint-Paul de Londres); 1404 (descrij^-

\. EU'ments ifurc/Unlogie, V 6à\ûon 1884, i'' volume,

P-237-
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tion du trésor de la Sainte-Chapelle de

Bourges); 1492 (inventaire nécrol. de Paris)

et 1523 (inventaire du trésor de la cathé-

drale de Laon), qui indiquent, les trois der-

niers surtout, d'une manière très précise

des formes de ce Sfenre.

P a r t (M s le

groupe des trois

tourelles est por-

té sur un pied.

King (') nous

d o n ne deux
exemples dccette

espèce: l'un (voir

fig. i), d'un très

beau travail, et

du XV" siècle, est

dcGraefrath ;son

couvercle est for-

mé d'un seul cône

au lieu de trois
;

l'autre, plus sim-

ple et de la même époque à peu près, est

de Cologne (voir fig. 2).

Le deuxième

fascicule du
Glossaire ar-

chéologique de

M. Victor Gay

(p. 275) repro-

duit d'après

Fr. Bock le

; \y vase aux sain-

<r^^ tes huiles de
' l'église .St-Ma-

riaLyskirchen

à Cologne. Il

est en argent

Fig. ». — Vase aux saintes huiles, conservé doré, du yVV ^

à Cologne.
^ ^

Hauteur totale : o"'2S3. siecle, rcsscm-

ble beaucoup à celui représenté (fig. 2) mais

I. Choix de nwdiles, extraits de l'ouvrage intitulé Or-

fivrerit et ouvrai^cs en métal, du moyen âge, repr(îsent(îs en

-^.r ^. >/

Fig. I. — Vase aux saintes huiles,
conservé à Graefrath.
Hauteur totale : o'"a6o.

^^

est plus richement orné. Entre les tourelles

il y a des contreforts munis d'arcs-boutants

qui se réunissent au centre et portent une

statuette de saint Jacques (').

Une seconde forme, également fréquente

mais probablement plus récente, est celle

d'une boite en forme de coffret contenant

les trois vases.

Nous n'en connaissons pas d'exemples

antérieurs au X\^° siècle. A l'exposition de

Malines de 1864, figuraient un vase aux

saintes huiles de 1559 appartenant à l'église

Sainte-Elisabeth de Mons, et un autre de

1606, à l'église Saint-Brice de Tournai.

Tous deux sont en argent. Celui de Sainte-

Elisabeth a la forme d'un coffret oblong sup-

porté par quatre lions. Le couvercle est

à quatre versants. Il est surmonté d'une

statuette de sainte Elisabeth de Hongrie

placée sous un dais ().

Le vase aux saintes huiles de Saint-Brice

à Tournai a également la forme d'un coffret

oblong, mais le couvercle est un toit à

deux versants avec si.x lucarnes. Il repose

sur quatre enfants (^). Il a été reproduit sous

le n" 53, dans l(;s Jns/nnnenla ecclesiastica,

ouvrage cité plus haut.

Le cabinet Onghena, à Gand, possédait

un riche vase au.x saintes huiles, en forme

de coffret, provenant de l'abbaye de Bau-

deloo et datant de i486. 11 est dû à un

orfèvre du nom de Corneille De Bont,

plans, élévations, coupes et détails, mesurés et dessinés

d'aprùs les anciens modèles, par T. H. King, architecte.

Bruxelles, Leipzig, Bruges et Paris, 1857; pi. iS et pi. 31.

1. Belgium, Aix-la-Chapelle and Cologne, an cntircly

newguide book for travellers by \V. H. James Weale. Lon-

don, W. Dawson and .Sons, 1859, p. 439.

L'église St-Maria an Lyskirchen s'appelait autrefois

St-Maria an Notlihausen.

2. Mémoire sur l'église et la paroisse de Sainte-Elisabeth,

à Mens, par L. Devillers. Mons, Masquillier et De-

qucsne, 1864.

3. Catalogue des objets d'art religieux, etc., exposés à

l'hôtel Liedckcrke h Malines, septembre 1S64, par James

Weale. Bruxelles, 1864.
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qui le confectionna lorsqu'il fut nommé j'm'c'

de la corporation. Le Messager des Sciences

historiques (t., XIII, année 1S45, p. 2;;)

à qui nous empruntons ces renseignements,

en donne un dessin reproduit fig. 3. Nous

avons appris avec regret qu'il a été cédé

à M. de Rothschild de Paris, en même
temps que la plupart des pièces importantes

de ce cabinet.

ê
w

dSZ,&
?*ll'>-,

1^>

Mf:

pf}\^.ê

Fig. 3. — Vase aux saintes huiles provenant de labbaye de

Baudeloo à Gand.

Le beau vase aux saintes huiles de

l'église Saint- Michel à Louvain peut être

rangé dans cette catégorie (v. pi. V). Il est

en argent en partie doré et date du XV"
siècle. Au lieu d'être fermé de toutes parts

comme ceux de Sainte- Elisabeth à Mons,

de Saint-Brice à Tournai et de l'abbaye de

Baudeloo à Gand, il a les quatre parois

latérales enlevées ; le couvercle en forme

de toit devient ici un dais soutenu par

quatre contreforts.

Les saintes huiles sont contenues dans

trois ampoules placées sur le fond.

La pi. V fait voir l'ampoule de devant

enlevée et ouverte. Portée par un pied rec-

tangulaire, elle est formée de deux plaques

d'argent martelées en demi-sphères aplaties

et soudées l'une à l'autre par leurs bords.

Un petit goulot cylindrique légèrement

élargi vers le bas s'implante sur l'ampoule

et se ferme par un bouchon en argent de

peu de hauteur, dont le bouton ciselé repré-

sente deux feuilles appliquées l'une contre

l'autre. Une chaînette rattache le bouchon

au bord supérieur de l'ampoule.

Le joint des deux parties de l'ampoule,

les bords du pied, du goulot et du bouchon

sont garnis d'une petite bande en argent

doré ornée d'un perlé obtenu à l'estampe.

L'ampoule de devant est marquée I
;

celles de derrière, à gauche G, à droite S.

Ces deux dernières lettres sont en outre gra-

vées sur le fond de façon à marquer la place

de chaque ampoule.

Le pied de chaque ampoule s'emboîte

sur un cadre rectangulaire soudé sur le

fond. Deux goupilles retenues par une chaî-

nette et passant, à travers le pied, dans des

douilles attachées au cadre, maintiennent

l'ampoule en place. Il suffit de retirer les

goupilles pour pouvoir enlever l'ampoule.

Le fond se compose d'une plaque en

cuivredoré, entourée d'un cadre élégamment

orné, d'une gorge dans laquelle sont appli-

quées de jolies rosaces, découpées clans une

mince feuille d'arofent et modelées au mar-

teau.

Les contreforts qui supportent le dais

dépassent le fond à la partie inférieure et

viennent reposer sur des soubassements

rectangulaires, finement moulurés, sur le

pourtour desquels reparaît le perlé dont

nous avons parlé plus haut.

La saillie du soubassement est amortie

par de charmants petits anges agenouillés,

aux ailes déployées, le regard tourné vers

le ciel et les mains jointes dans l'attitude de

la prière.

La section rectangfulaire du contrefort va



150 iRctJuc e l'art chrétien.

en diminuant de bas en haut. Une première

retraite en largeur et en épaisseur, à la hau-

teur du fond, est rachetée par les moulures

du cadre qui régnent autour du contrefort.

Une deu.xième retraite, en épaisseur seule-

ment, à mi-hauteur entre le fond et le dais,

est rachetée par un glacis.

Le contrefort est terminé, au point où il

reçoit le dais, par un toit à deux versants

portant au sommet un fleuron en forme de

trèfle. Sur le faite du toit s'implante un

pinacle à section pentagone qui se pré-

sente suivant l'une de ses arêtes. La termi-

naison du pinacle est une pyramide à quatre

pans dont le sommet porte un tleuron et

dont les arêtes sont ornées de crochets

finement ciselés.

Remarquons en passant la dissonnance

entre la forme pentagone du pinacle et la

section carrée de son toit. Pour faciliter

l'assemblage, le pinacle devait avoir du côté

du dais une face au lieu d'une arête. L'arête

d'arrière du toit correspond ainsi au milieu

de cette face et la déborde. C'est une irré-

gnjlarité légère dont l'œil n'est pas frappé et

qui nous montre une fois de plus la liberté

d'allure de nos artistes du moyen âge. Ils

savaient toujours, quand une difficulté se

présentait, discerner avec un tact parfait

s'ils devaient en chercher la solution ou

passer outre.

Un toit à deux versants forme le dais.

Tout autour, à la base, règne une galerie

en argent doré, surmontée d'un gracieux

crêtage. Elle est percée d'une série é'onili

avec lobes en quatre-feuilles, obtenus par

le procédé que voici fort en usage dans les

ouvratfes d'orfèvrerie et de ferronnerie du

XV'siècle. Deux plaques d'argentsontsuper-

posées : la plaque extérieure, est percée de

cercles à grands chanfreins. L'autre, beau-

coup plus mince, présente les quatre-feuilles

percés à jour, correspondant aux cercles.

A l'intérieur la galerie est munie d'un

rebord horizontal donnant appui au toit.

Les versants du toit sont ornés d'imbrica-

tions rectangulaires gravées au trait. Les

pignons travaillés à jour, comme la galerie,

ont au centre une rose trilobée. Leurs

rampants sont ornés de crochets, ciselés

en forme de feuilles étalées, et couronnés

par un fleuron de trois feuilles semblables

aux crochets. Le faite du toit est orné

d'un crêtage identique à celui de la ga-

lerie. Au milieu se trouve la statuette de

saint Michel terrassant le démon. Elle est

portée par un socle, en forme de tour hexa-

eone crénelée, soudé sur les deux versants

du toit.

L'archange est nimbé ; debout sur le

démon dont les quatre griffes se dressent

menaçantes, il lui enfonce sa lance dans la

gueule. Sauf les mains,qui sont trop grandes,

la statuette est bien proportionnée et d'un

bon travail.

Les assemblages des diverses parties

sont des plus simples. La statuette de saint

Michel est fixée à la plate-forme de la tour

par un tenon,chevillé dans une mortaise cor-

respondante. Le même système est adopté

pour les anges au.x pieds des contreforts.

Les contreforts eux-mêmes sont soudés

sur leurs soubassements. Ils sont réunis

au cadre du fond et à la galerie du toit par

un œillet qui s'engage dans une douille à

laquelle il est retenu par une cheville.

Nous pensons qu'il est peu de vases aux

saintes huiles plus remarquables que celui

que nous venons de décrire. L'élégance de

son architecture et le bon goût des princi-

pales parties de son ornementation per-

mettent de le ranger parmi les belles pièces

d'orfèvrerie du XV' siècle.

Voici ses principales dimensions :

Hauteur du fond au-dessus du plan inférieur des

pieds 0,04
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Longueur totale en dehors des pieds.

Largeur id. id.

Longueur du fond

Largeur id

Diamil'tre de la grande ampoule

id. des petites ampoules

Hauteur totale des ampoules.

id. du d.iis au-dessus du fond ..

id. de la statuette de saint Michel

id. totale de l'objet

0.191

0,136

0,149

0,097

o,oSo

0,070

0,106

0,129

0,044

0,275

Voici quelques vases dont les formes sont

moins fréquentes.

L église deSaint-Georges.àHensies (près

de Boussu, Hainaut) possède le vase aux

saintes huiles représenté fig. 4. Il est en

Fig. 4. — Vase aux saintes huiles de l'oglise Saint-Georges,
à Hensies.

argent et se compose de trois tourelles

cylindriques dont la toiture conique sur-

montée d'une croix forme le couvercle. Ici

les tourelles ne sont pas groupées mais iso-

lées et placées l'une à côté de l'autre sur

une plaque de support rectangulaire des

plus simples. Les trois tourelles ont la même
hauteur, mais la toiture de celle du milieu

dépasse un peu les autres. Les lettres O, C, I,

gravées sur les tourelles, au centre d'un car-

touche, indiquent la destination de chacune

d'elles. A l'intérieur se trouvent de petits

cylindres contenant les saintes huiles.

La forme des tourelles est à peu près la

même que celle du vase, décrit plus loin,

(p. 179, pi. VI) de la chapelle des Sœurs-

Noires à Louvain, mais tandis que ce der-

nier est lisse sur toute sa partie cylindrique,

les tourelles du vase d' Hensies sont ornées

de gracieuses gravures représentant des rin-

ceaux et un vase d'où sort un bouquet. Sur la

plaque de support se trouve l'inscription

.MEMENTO MEi et la date 1621. La face

en dessous porte un saint Georges à cheval

avec le dragon, ainsi que des marques que

nous n'avons pu reconnaître. Nos lecteurs

remarqueront que si les ornements gravés

accusent le caractère de la Renaissance, en

revanche les formes d'ensemble appartien-

nent encore au moyen âge. D'une grande

simplicité sans être dépourvu d'élégance,

ce vase pourrait parfaitement servir de

modèle à nos orfèvres dans les cas, si

nombreux, où les ressources mises à leur

disposition sont peu importantes.

Voici ses principales dimensions :

Longueur de la pl.-ique de support o,i6i

Largeur id. id. 0,056
Hauteur id. id. 0,005
Diamètre intérieui des cylindres 0,048
Hauteur des cylindres 0,072

Hauteur totale des tourelles latérales jusqu'au

sommet de la croix 0,154
Hauteur totale delà tourelle du milieu 0,161

Le vase aux saintes huiles de l'église de

Notre-Dame-aux-Dominicains à Louvain

est du XVI L siècle et d'une forme tout à

fait singulière.

Un pied à six lobes, sur lesquels sont

gravés les emblèmes de la Passion, porte

un prisme hexagone dont les faces sont

ornées déniches cintrées contenant des sta-

tuettes de saints. Le tout ressemble à une

pyxide hexagone munie d'un couvercle de
grande hauteur. A l'intérieur du prisme et

tout près du bord supérieur est un fond

qui porte les trois cylindres contenant les

saintes huiles.

Nous sommes porté à croire que ce vase

était primitivement une pyxide dont on a

changé la destination.

Signalons enfin le vase aux saintes huiles

appartenant à M. Victor Gay et reproduit

àdiWsX&Glossaii'e a7'c/u'o/oqiqHc de cet auteur

(2'-' fascicule, p. 169). Ce qui le rend spéciale-

2"*^ LIVRAISON. — AVKIL 1884.
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ment intéressant,c'est qu'il est en cuir o^aufré

et gravé. Il se compose de trois cylindres

accolés, et n'a pas de pied ou support. Le

couvercle commun est formé par la partie

supérieure des trois cylindres. M. Gay l'at-

tribue aux environs de l'année 1 500. C'est le

seul exemple de cette espèce que nous con-

naissons.

Ifascs ne contenant que Ifiuile Des

a/<raxîsîxra/<raxr infirmes, ^sy^ysysst's.syz^sy^

ClîS vases sont, il est à peine besoin de le

dire, beaucoup plus simples que les

précédents. Notre plancle VI en donne

deux exemples. Celui de gauche est en ar-

gent et appartient à la chapelle des Sœurs-

Noires à Louvain. lia la forme d'une pe-

tite tour circulaire, crénelée, à toit conique,

prolongée à sa partie inférieure par une

base évasée, portée elle-même par trois

petits lions couchés et assez grossièrement

ciselés.

La base est ornée sur son pourtour, près

du bord inférieur, d'un perlé exécuté à l'es-

tampe. Elle est soudée d'une part au dos

des lions et d'autre part au cylindre, dont le

fond est marqué par une bague moulurée.

Deux anneaux soudés au cylindre servent

d'anse.

Les créneaux tiennent au couvercle qui

vient se rabattre sur une petite moulure,

bordant l'ouverture, et formant corniche. La

fermeture se fait par une goupille retenue

au cylindre par une chaînette et qui s'engage

dans des œillets fixés au cylindre et au cou-

vercle.

Le toit, orné d'imbrications gravées en

forme d'écaillés, est surmonté d'une croix

pattée portée par une sphère dont l'équa-

teur est marqué par un anneau saillant.

Sur le cylindre l'inscription: nig (rarum)

SOR (orum)est\égirGmcnt marquécau burin.

... 0,169

... 0,085

... 0,060

... 0,039

. .

.

0,062

La face inférieure du fond porte les poin-

çons de la ville de Louvain, et la marque

d'Edmond van den H oevelde, orfèvre, dont

on retrouve le nom dans les comptes de la

ville de l'année 1478 (').

Les formes des moulures et du perlé de la

base permettent d'attribuer ce vase à la fin

du XV'' ou au commencement du XVI'
siècle.

Voici ses dimensions :

Hauteur totale

Hauteur du cylindre

Diamètre de la base

Diamètre intdrieur du cylindre

Profondeur du cylindre

Le vase représenté à droite de la planche

VI est aussi en argent mais en partie doré ;

il appartient à l'église du Béguinage de

Louvain.

Plus riche que le précédent, il est porté

par un pied évasé à six lobes dont la tige

est ornée d'un nœud.

A part cette addition, il présente avec

le premier beaucoup de ressemblance.

Les modes d'attache et de fermeture du

couvercle sont identiques. Le toit est orné

d'imbrications gravées, rectangulaires pour

les deux premières rangées, polygones pour

les autres ; il est surmonté d'une boule, dont

la croix est absente, et porte à sa partie

inférieure des créneaux dont les crans va-

rient alternativement en profondeur.

Le pied est la partie la plus intéressante.

Sa base a les bords verticaux, ou plates-ban-

des, de ses lobes ornés de petites rosaces

étoilées àquatre pétalesobtenuesà l'estampe.

La tige hexagone s'y relie par un socle dont

les six faces, à champ quadrillé, présentent

alternativement un quatrc-feuille percé à

jour et une ogive à lobes, gravée au trait.

A sa partie supérieure le socle est orné

entre autres moulures d'un cavet garni de

perles.

I. Van Even. Louvain monumental, p. 222.
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Un peu au-dessus du milieu de la tige est

le nœud. Il est formé de six côtes déviées,

dont chacune nous présente.comme bouton,

une rosace à quatre pétales appliquée sur

un champ quadrillé ayant la forme d'un

parallélogramme fourni par l'intersection de

la côte avec un plan vertical. Les faces des

côtes sont également quadrillées et ornées

de flammes percées à jour.

La tige se relie au fond de la tourelle par

un épanouissement hexagone dont la nais-

sance est marquée par un anneau saillant

de même forme.

Les différentes parties du vase et du pied

sont simplement soudées l'une à l'autre.

La plate-bande du pied, le socle, le nœud
et l'anneau supérieur saillant de la tige,

les moulures du vase, les créneaux et la

boule supérieure du couvercle sont dorés.

Les autres parties ne le sont pas.

L'objet ne porte aucune marque ni poin-

çon. D'un travail plus soigné que le précé-

dent, il doit être attribué au XV" siècle.

Voici les dimensions :

Hauteur totale

Diamètre du pied

Largeur de la tige du pied

Hauteur du pied

Hauteur du cylindre

Diamètre intérieur du cylindre

0,248

0,113

0,009

0,140

0,055

0,032

Parmi les vases de cette forme il faut ran-

ger aussi celui de Neuerburg reproduit par

notre fig. 5 d'après le grand ouvrage d'Ernst

aus'mWeerth (').Il se compose d'un cylindre

àcouvercle conique, maissanscréneaux, porté

par un pied évasé à la base et orné d'un nœud

I. Kunst denkmdkr des Christlichen Mittelallers in

ihn Rheinlandcn, herausgegeben von Ernstaus'm Weerth.
Ersteabtheilung: (pi. LIV, tig. 12 de l'atlas, p.70 du texte).

Bildnerei. Ersler Band. Leipzig, T. O. Weigel, 1857.

vers le milieu. Le cylindre est orné de rin-

ceaux gravés. Le tout est en cuivre doré sauf

certains ornements du nœud qui sont en

argent niellé. La hauteur totale est d'environ

un pied.

Ce vase présente une particularité remar-

quable. Il se sépare en deux parties à mi-

hauteur, de manière à donner deux compar-

timents.

M. Ernst aus'm

Weerth le désigne

sous le nom de

Kranken ciborium

(ciboire pour les

malades). D'après

lui le compartiment

inférieur serait des-

tiné à l'huile des

infirmes, et le com-

partiment supérieur

aux saintes hosties.

Pareille disposi-

tion serait contraire

aux rubriques. Aussi

sommes-nous plutôt

porté à croire que

le compartiment

supérieur recevait

l'huile des infirmes et que le comparti-

ment inférimr était simplement destiné à

garderdes hosties non consacrées. Le texte

de 1492, donné par Didron dans l'article cité

ci-dessus (voir page 178), confirme cette

opinion :

« Un cresmeau à trois tourelles, dont le

pié est en façon de boette pour mettre pain

à chanter. »

G. Helleputte.

Figr- s- - Vase conservé à

Neuerburg.

•Si

4?
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L'évèquc consacre d'abord la patène, puis

le calice, en signant leur intérieur de saint-

chrême, en les aspergeant d'eau bénite et

en récitant diverses oraisons.

Il nous paraît difficile de déterminer l'é-

poque où s'introduisit cet usage et quand il

devint obligatoire. En Afrique, il ne l'était

pas du temps de saint Augustin, puisque ce

grand docteur nous dit que les instruments

liturgiques et tous les vases qui servaient à

la célébration des sacrements étaient regar-

dés comme saints et comme consacrés par

leur usage (').

Nous pouvons tirer la même conclusion

pour l'Orient, au VIII'' siècle, puisque nous

lisons dans les actes du second concile de

Nicée: « Nous honorons et nous embras-

sons les vases sacrés, quoiqu'ils n'aient reçu

aucune bénédiction, dans l'espérance de

recevoir quelque bénédiction en les baisant.»

Quant à Rome, on a dû, de bonne heure,

y sanctifier certains instruments du culte,

car les Sacramcntaires de saint Gélase et de

saint Grégoire contiennent une formule

pour la consécration de la patène et une

autre pour la bénédiction du calice, lesquelles

n'indiquent point d'onction.

Le concile de Poitiers (i loo) ne fait que

constater une discipline ancienne en disant

« qu'il n'appartient qu'à l'évêque de bénir

les habits sacerdotaux et les vases qui ser-

vent à l'autel )).

Le privilège de consacrer des patènes et

des calices, de bénir des ciboires, des cor-

OUS donnonsla qualifica-

tion Ôl eucJiaristiqiies aux

vases et aux ustensiles

([ui ont un rapport direct

ow indirect avec le sacri-

fice de la Messe ou le sa-

crement de r Eucharistie.

L'étude liturgique et archéologique de ce

mobilier sacré formera le complément natu-

rel de notre précédent travail sur Xautcl

chrétien.

Après avoir parlé : i"des vases eucharis-

tiques en général, nous nous occuperons :

2° des plats et des coupes d'offrande
;
3" des

patènes
;
4° des astérisques

;
5" des calices

;

6° des accessoires du calice (pales, voiles,

purificatoires, couloirs, chalumeaux, cuillers,

etc.) ;
7° des ciboires ;

8" des ostensoirs
;

9° des burettes et des bassins de lavabo.

Cl)ïipttre j. - Des vases eucha-
ristiques en général. .-tw7^.^-^.,.w.wtv:

OUR éviter des répétitions à la

plupart des chapitres suivants
,

nous allons grouper ici tous les

renseignements qui concernent la consé-

cration ou la bénédiction des vases eucha-

ristiques, puis ceux qui se rapportent au

respect dû aux vases sacrés.

^ttiClC }. — De la consécration ou de la

bénédiction des vases eucharistiques, -vis^-y^

LE calice et la patène sont les seuls vases

eucharistiques qui soient consacrés
;

les autres, ou du moins la plupart des autres,

sont tout simplement bénîts. I. In Psalm. c. 13.
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poraux, des pales et d'autres ornements

sacrés, a été parfois accordé à des abbés et

à des supérieurs de communauté, mais seule-

ment pour leur propre église, et beaucoup

plus rarement à de simples prêtres. Cette

faveur fut concédée,par Innocent IV,à l'abbé

de Saint-Etienne de Dijon et à ses succes-

seurs; par Innocent VI II, aux cinq premiers

abbés de Cîteaux
;
par Léon X et Adrien

VI, aux provinciaux des Frères-Mineurs

dans les Indes
;
par divers papes, aux mis-

sionnaires en pays étrangers.

L'archiprêtre de la basilique royale de

Monza avait le pouvoir de consacrer les

calices et les patènes (").

On s'est parfois arrogé ce droit sans per-

mission aucune, ce qui détermina les auto-

rités ecclésiastiques à formuler des défenses

générales ou nominatives. Ainsi, l'article 28

du règlement des Réguliers fait par l'assem-

blée du clergé de France, tenue à Paris en

septembre 1625, défend aux religieux et à

tous les prêtres d'un ordre inférieur de con-

sacrer les calices. En 1633, la Congrégation

des Rites condamna comme un abus l'usaee

où étaient tous les abbés réguliers du dio-

cèse de Lodesino (Milanais) de consacrer

les calices {"). En 1865, Pie IX a autorisé

les prêtres catholiques déportés en Sibérie

à consacrer le vin dans n'importe quel vase,

quoique non sanctifié, pourvu qu'il fût en

verre.

Quelques théologiens (-') ont pensé que,

lorsqu'un prêtre consacre de bonne foi avec

un calice non consacré, ce vase se trouve

être consacré par le contact du Précieux

Sang. Mais le plus grand nombre est d'un

avis contraire {'). Plusieurs liturgistes, par-

1. Barbier de Montault, /«î/. tù la. cathéd. de Monza.
2. 19 nov. 1633, n° 2023.

3. Avila, Alph. de Castro, Celestin, Diana, Henriquez,
Marchant, Niger, Perenus, Zerola, etc.

4. Carli, Dicastillo, Facundus, Faustus, Layman, les

deux Lugo, Portel, Suarez, etc.

tisans de la première opinion, ont cru que,

dans un canon assez obscur du premier

concile d'Orange (441), il est ordonné de

« porter le calice avec le ciboire et de le

consacrer en y mettant l'Eucharistie». Il

est plus probable qu'il s'agit ici d'un usage

de l'Eglise gallicane, consistant à porter sur

l'autel un ciboire en forme de tour, et con-

tenant une parcelle de l'Eucharistie consa-

crée la veille, pour la mettre avec les nou-

velles espèces du vin qu'on devait consacrer

dans le calice.

La patène perd sa consécration et ne peut

plus par conséquent servir au culte quand

elle est rompue d'une manière notable. Le
calice ne doit pas non plus être employé

quand la coupe est brisée ou percée, quand

elle est séparée de la tige par une rupture.

Perd-il sa consécration quand son intérieur

est doré de nouveau? En 1845, la Congré-

gation des Rites, se prononçant affirmative-

ment sur ce point, a mis un terme aux di-

vergences des théologiens.

Un certain nombre d'ecclésiastiques s'i-

maginaient jadis qu'avant de livrer un

calice ou une patène à un ouvrier chargé d'y

faire une réparation, il fallait qu'un prêtre

lui fit perdre sa consécration, soit avec la

main, soit avec un instrument. La Congré-

gation des Rites a déclaré erronée et abusive

cette espèce d'exécration qui ne repose sur

aucun fondement liturgique (").

Le ciboire et l'ostensoir, n'étant point es-

sentiellement employés au saint sacrifice de

la messe, ne reçoivent qu'une simple béné-

diction qui est réservée à l'évêque. Dans le

Rituel romain, la formule est la même pour

le tabernacle, le ciboire, l'ostensoir et sa

lunule. On trouve des variantes d'oraisons

dans le sacramentaire de Bobbio, publié par

Mabillon, dans le Sacramentaire gallican,

I. 20 avril 1822.
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dans le Missel franc du \'II'= siècle et dans

d'autres anciens monuments liturgiques.

Aujourd'hui, l'évèque délègue ordinairement

la fonction de bénir les ciboires aux doyens

de son diocèse.

Parmi les théologiens, les uns considèrent

cette bénédiction comme obligatoire (') ; les

autres,comme convenable, mais facultative(').

Il y avait la même divergence d'opinions

sur la nécessité de bénir le purificatoire {') ;

mais la Congrégation des Rites s'est pro-

noncée contre cette obligation ('), qui

n'existe pas non plus pour la bourse et le

voile du calice. On trouve, il est vrai, dans

la Liturgie de saint Jacques et de saint Ba-

sile des oraisons pour la bénédiction des

voiles ; mais il s'agit ici soit des tentures et

des tapisseries dont on décorait les églises,

ou bien des rideaux dont on entourait le

sanctuaire.

La Congrégation des Rites a souvent ac-

cordé à des abbés, à des vicaires généraux,

à des doyens de chapitre, la permission de

bénir les vases sacrés pour lesquels on n'em-

ploie pas l'onction du Saint-Chrême {^). Ces

autorisations sont parfois uniquement per-

sonnelles et même limitées à quelques an-

nées, quand elles sont motivées par une

absence temporaire de l'évèque.

\JEjicologe des Grecs prescrit la consé-

cration du calice avec le Saint-Chrême
;

c'est une simple bénédiction dans la liturgie

des Éthiopiens. Chez les Nestoriens, quand
un calice est profané, le prêtre y met une

particule de pain consacré en disant : Con-

sioftafur calix iste sacro corpore. Cette consi-

1. Barbosa, Durand, Faustus, Garzia, G. Hurtado,
Scortia, etc.

2. Azor, Bonacina, Henriquez, Layman, Palaus, Pasqua-
ligo, Sylvestre, \'asquez, etc.

3. Pour l'affirmative, Facundez, Layman, Quartus, etc.;

pour la négative, Faustus, Garzia, Gavantus, le card.

Lugo, Suarez, etc.

4. 7 sept. 1816.

5. N" 44.3, 450, 529, 578, 625, 750, 761, 134J, etc.

gnation, que le diacre peut faire aussi bien

que le prêtre, équivaut à une nouvelle con-

sécration (').

Les Protestants ne sanctifient par aucune

bénédiction leurs vases liturgiques. Ils leur

donni;nt pourtant la qualification de sacrés,

en raison de leur destination et parce qu'ils

ne doivent plus servir à des usages profanes.

3rtiClC ij. — du respect dû aux vases eu-
Cilarist iCJUeS. ri*a^^*»^»*».&»*»^a.!*»jys.*».»a«>^»»»,!v»^»*»^y»

DÈS les premiers âges de l'Église, le

respect qu'on portait au.x vases eu-

charistiques fit interdire de les employer à

des usages profanes. C'est une prescription

formelle édictée par les Canons apostoli-

çiies{').

Saint Optât de Milève qualifie de sacrilège

le bris haineux des vases sacrés : « Pour

combler vos forfaits, dit-il auxDonatistes {^),

vous avez brisé les calices qui avaient con-

tenu le .sang de Jésus-Christ. O crime

abominable ! ô scélératesse inouïe ! vous

avez imité les Juifs ; ils percèrent le corps

de Jésus-Christ sur la croix, et vous, vous

l'avez percé sur l'autel. »

Les Ariens dévouèrent saint Athanase à

la déposition et à l'exil, en l'accusant faus-

sement d'avoir brisé un calice.

Ces deux derniers faits, comme bien

d'autres, ne démontrent-ils pas la croyance

des premiers siècles à la présence réelle ?

Où serait en effet le sacrilège, si le calice

n'avait contenu que la figure symbolique du

sang de Jésus-Christ ?

Les Orientaux poussent si loin leur véné-

ration pour les calices qu'ils leur attribuent

des miracles. Un calice, racontent-ils, ravi

par des Mahométans et brisé par un orfèvre,

aurait laissé jaillir du sang ; un homme à

demi-écrasé par la chute d'un mur aurait été

1. Assemani, BM. orien(.,X. III, part. I, p. 248.

2. Can. LX,XI1I.

3. Contra Parmen.



C^cs uascs et Des ustensiles euc&artstiques. 157

subitement guéri en buvant de l'eau versée

dans un calice (').

Des écrivains d'Occident nous signalent

quelques faits analogues. Saint Prosper {')

dit qu'une jeune fille possédée du démon

fut délivrée par l'application qu'un prêtre

lui fit d'un calice. Grégoire de Tours (^)

rapporte que l'abbé Maxence, embarqué

sur la Saône pour retourner dans sa patrie,

s'était prémuni contre les dangers de la tra-

versée en suspendant à son cou un calice

et le livre des Évangiles.

Les vases sacrés, quand ils contiennent

l'Eucharistie, ne peuvent être touchés que

par le prêtre et le diacre ; et, privative, par

le sous-diacre. Quand ils ne la contiennent

pas, ils peuvent être touchés par le sous-

diacre et les acolytes, mais non point par

les laïques, ni surtout par des femmes. En
France, avant le retour à la liturgie romaine,

les sacristains laïques, dans beaucoup d'é-

glises, préparaient le calice pour la messe.

Le Liber pontificalis attribue au pape

saint Sixte I (11 7-1 27) la défense faite à

ceux qui ne sont pas clercs, de toucher aux

vases sacrés. Cette interdiction a été renou-

velée par divers conciles, entre autres par

ceux d'Agde (506) et de Ouedlimbourg

(1085).

Le pape Soter reprocha vivement à une

diaconesse d'avoir touché aux vases et aux

linges sacrés (•). Le XXL canon du con-

cile de Laodicée (481) défend aux sous-dia-

cres de remplir les fonctions de diacre et,

par conséquent, de toucher au calice et à

la patène (^).

1. Renaudot, Liturg. orient., t. I, p. 192.

2. Collât. XX, C.6.

3. De ghnia eo/ifessor., c. 22.

4. Epis/. II.

5. Quod non oporteat mtjtistros scie subdiaconos habere

lociim in diaconico et dominich vasa contingere. Richard
(Analyse des conciles) suppose que le mot contingere ne

doit pas s'entendre ici d'un simple contact, mais du trans-

Ouand les sous-diacres furent admis au

rang des ministres majeurs, il leur fut permis

de toucher aux vases sacrés. Le concile de

Brague (572) leur reconnaît ce droit, qu'il

dénie aux lecteurs. Le second concile de

Rome le refuse aux lecteurs, aux acolytes

et aux portiers. L'Ordre romain prescrit aux

acolytes de porter un humerai (sindo) sur

leurs épaules ; avec un des pans, ils s'enve-

loppaient la main droite pour tenir la patène.

Les clercs minorés peuvent toucher les

vases sacrés vides. Dans la plupart des dio-

cèses de France, ce privilège ne s'étend pas

aux clercs tonsurés (').

Les Souverains Pontifes ont accordé sou-

vent sur ce point des autorisations aux

religieux non constitués dans les Ordres,

remplissant l'office de sacristain. Les Frères

convers, investis de ces fonctions, ont-ils

par là même le droit de toucher les vases

sacrés ? Le P. Gury le leur attribue, mais il

y a eu une décision contraire de la Congré-

gation des Rites (").

Cette même Congrégation déclare que

cette faculté peut être accordée aux clercs

minorés et tonsurés, mais non pas aux

laïques ('). En divers diocèses de France,

l'Ordinaire donne cette permission aux sa-

cristains laïques.

Quand les laïques communiaient sous les

deux espèces, le diacre tenait le calice, et

les communiants n'y portaient pas la main.

Bien qu'on représente sainte Claire tenant

entre ses mains le saint ciboire, en allant à

la rencontre des Sarrasins, il est certain

que son biographe dit qu'elle fit porter le

port solennel des vases sacrés à l'autel. Le concile aurait

donc voulu dire que ce transport solennel, que les Grecs

appellent grand introït, dtait une fonction du diacre et

non du sous -diacre.

1. Rev. des sciences ecch's., i. .XIV, p. 475 ; t. -XLIII,

P- 473-

2. 1626, v° Calix, n° 2.

3. N° 477.
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Saint-Sacrement devant elle, et nous devons

supposer que ce fut par un prêtre. Quoi qu'il

en soit, des circonstances spéciales peuvent

légitimer une infraction à la règle. On ne

contestera point, par exemple, que des

laïques puissent toucher au.\ vases sacrés

quand il s'agit de les sauver d'un incendie,

d'une inondation ou de quelque profanation.

C'est ainsi que, pendant la guerre de la

Commune, en 1871, de généreux laïques

bravèrent la mort pour retirer le ciboire du
tabernacle, dans les églises menacées de

l'invasion des fédérés.

C'est par suite du respect porté aux vases

sacrés que, dans chaque église, ils étaient

inventoriés sur un registre spécial appelé

brevis ou commemoratorium ; qu'ils étaient

conservés dans le sac7'ariuni ou dans une
armoire creusée près de l'autel et munie
d'une forte serrure; qu'on préposait à leur

garde un fonctionnaire qu'on nommait
cuslos, mansioiiarius , scerophylax ou céi)ié-

liarqtie ; que le calice, en dehors de la

messe, est enveloppé d'abord dans une

pochette d'étoffe, puis dans un étui en cuir

bouilli.

Le respect qu'on portait au mobilier

eucharistique n'a pas empêché de le vendre,

quand un intérêt supérieur exigeait ce sa-

crifice. Dans les temps de calamités pu-

bliques, les évêques et les prêtres, pour

venir au secours de la patrie ou des pau-

vres, mettaient en pièces une partie de

l'orfèvrerie liturgique pour en vendre le

métal.

Saint Ambroise, Acudius d'Amid, Deo-

gratias, évéque d'Afrique, saint Augustin,

saint Grégoire le Grand
, saint Césaire

d'Arles, saint Hilaire, saint Rémi et bien

d'autres ont vendu leurs vases sacrés pour

racheter des captifs (').

I. Le Blant, Inscrip. chrél. lU la Gaule, t. 1 1, p. 292.

Cbapitre t|. - Des plats et des
coupes d'offrande. .-s.^-v.^.v:^:^.-;^.,.n.^.^

X nommait offertoria des plats de

métal, des corbeilles d'osier, des

sacs de toile, des napperons, des

co(]uilles, dans lesquels les fidèles présen-

taient leurs offrandes de pain pour le

Saint Sacrifice. Ces pains étaient dépo-

sés dans un grand bassin, nommé aussi

offertorium ou paiena; mais c'est là un vase

qu'il ne faut pas confondre avec la patène

sacerdotale : aussi lit-on dans beaucoup

d'inventaires : Offertoria cumpatenis.OnçS.-
quefois les offrandes de pain étaient re-

cueillies dans de grandes nappes ou toiles

appelées également offertoria ow fanons.

L'usage des grands plats de métal se

conserva longtemps en France et en Alle-

magne. «11 n'est pas rare, dit l'abbé Pascal ("),

de trouver encore de ces grands plats dans

plusieurs églises de campagne et principa-

lement dans les contrées méridionales. Nous
pouvons à cet égard citer le diocèse de

INIende où ces plats sont fort communs. Ces

offertoires ont conservé leur ancienne des-

tination. On s'en sert pour la quête, aux

messes des morts; et, dans quelques fêtes

patronales, c'est dans ce plat que sont reçues

les offrandes en pain, farine, cire, fil,

laine, etc., que les fidèles présentent pour

l'église. )> On conserve à Saint-Sever-sur-

l'Adour quatre plats d'offertoire; le fond

du premier est uni; le second représente

Marie portant l'Enfant-jÉsus; le troisième,

la lutte de saint Michel et de Lucifer; le

quatrième, quatre vendangeurs portant, à

l'aide d'un bâton, une énorme grappe de

raisin.

Les fidèles présentaient le vin dans une

petite burette nommée anitila. Tantôt on

I. Dict. lilurg., au mot offertoire.
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versait ce vin dans le calice, et quand celui-ci

était plein, on transvasait son contenu dans

des coupes d oblation, en verre ou en métal,

appelées coppa, cobolitus, tacca, gobclctttis,

crater, pichet, mais le plus ordinairement

scyphîis; tantôt on vidait immédiatement les

burettes dans les scyphi qu'on plaçait de

chaque côté de l'autel ('). Quand le calice

où les fidèles puisaient avec un chalumeau

commençait à s'épuiser, on y ajoutait du

vin non consacré d'un scyphits, ou bien on

présentait aux communiants un scypiuts

dans lequel on ajoutait une portion du vin

consacré dans le calice, et alors ce vase

devenait un véritable calice ministériel.

Ms'' Barbier de Montault a le premier

précisé l'emploi des scyphi, souvent men-

tionnés dans les inventaires et que l'on con-

fondait tantôt avec le ciboire, tantôt avec

le calice sacerdotal. Il a constaté que ces

vases, de capacités diverses, ordinairement

sans anses, munis d'un couvercle, décorés

de perles et de ciselures, affectaient en

général la forme d'une boule, reposant sur

un pied bas et épaté ("). Les inventaires

mentionnent en même temps un bassin qui

devait servir de support à la coupe, pour

éviter que son contenu ne tombât à terre.

Quand disparut la communion sous les

deux espèces, le scyphus fut souvent employé

à contenir le vin d'oblation qu'on donnait

aux fidèles à certains jours de fête.

M. Ch. de Linas a signalé deux scyphi

très antiques, l'un à l'abbaye de Werden,
l'autre à la cathédrale de Minden

(f). A
l'églisede Saint-Riquier, on voit deux coupes

d'ablution en cristal (XI IP siècle) qui ont

été métamorphosées en reliquaires. On con-

serve dans divers musées, à Rouen par

1. Cum scypho in quem calix impletiis nfunditur, lit-on

dans le plus ancien Ordre romain.
2. Inv. de la basil. roy.de Monza,Az.xi% le Bullet. inoiitiiu.,

t. XLVII, pp. 153, iSi.

3. Rev. de l'Art c/irei., t. XXXI, pp. 54 et 56.

exemple, des coupes en cristal dans les-

quelles on présentait le vin aux fidèles après

la réception de la sainte Eucharistie.

Cl)apitre iii. ~ Des patènes.

3RIGINE de la patène doit re-

monter aux temps apostoliques,

bien que le Liber pontificalis (')

semble en attribuer l'invention au
pape S. Zéphyrin. Il est déjà question de la

patène dans la Liturgie de saint Jacques.

Les écrivains mystiques du moyen âge

qui voient dans le calice la représentation

du tombeau de Notre-Seigneur, disent que

la patène figure la pierre qui y fut scellée par

les Juifs et que le Sauveur ressuscité devait

briser par sa toute-puissance.

Le mot patène, patciia, patina, patclla,

platena, platina, plataine, platène, platine

vient de/rt'/t'/Y, être ouvert, et indique un

vase ouvert, ayant plus de surface que de

profondeur. Le pape Innocent III (') pro-

fite de cette étymologie pour dire que la

patène « est l'image d'un cœur ouvert et

large, de l'abondante charité avec laquelle

doit être offert le saint sacrifice de justice,

afin que l'holocauste de l'âme soit agréable

au Seigneur ».

Les Grecs donnent à la patène le nom de

disque, que l'on trouve déjà dans la Liturgie

de saint Jacques.

On peut distinguer cinq espèces de pa-

tènes : 1° les patènes sacerdotales, qualifiées

parfois de minores, qui servent au célébrant

pour l'oblation du Saint-Sacrifice ;
2'^ les

grandes patènes, dites ministérielles, quiser-

vaient pour distribuer les hosties aux com-

muniants
;
3" les patènes chrismales qui

servaient pour l'administration du baptême

et de la confirmation
;
4° les patènes d'appa-

1. Cap. 22.

2. De sacr. iiiysl. altaris, 1. II, c. 58.

LIVRAISiO:*.
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rat, destinées uniquement à la décoration

des autels
;
5° la patène en métal doré, que,

dans certaines communautés, chaque reli-

gieuse tient elle-même sous son menton, en

recevant la communion, usage que la Con-

grégation des Rites a autorisé en 1 853, à la

condition que ces patènes n'auraient jamais

d'autre destination. Au moyen âge, dans

certains monastères, on se servait dans le

même but d'unvase nommé sadella.

En dehors de son emploi au Saint-Sacri-

fice, pour offrir l'espèce du pain et pour re-

cueillir les parcelles qui peuvent être tom-

bées sur le corporal, la patène a servi et sert

encore à quelques autres usages.

Quand il n'y a point d'hosties réservées

dans le ciboire et que le prêtre en consacre

quelques-unes pour la communion des fi-

dèles, il les leur porte sur la patène.

Lorsqu'un évêque distribue la commu-

nion, un diacre l'accompagne pour tenir la

patène sous le menton des communiants,

dans la crainte d'une chute d'hostie : cette

fonction peut être dévolue à un prêtre en

surplis, quand la communion générale est

donnée par un dignitaire de l'iiglise (').

A Rome, le prêtre, en donnant la com-

munion, ne se sert jamais de la patène con-

jointement avec le ciboire. Dans quelques

diocèses de France, le célébrant use d'une

patène spéciale, munie d'une petite anse

dans laquelle il passe l'inde.xde cette même
main gauche dont il tient le ciboire.

Le rite romain n'autorise pas le baiser de

la patène à l'offrande, si fréquent dans le

rite parisien : cet usage n'a jamais été gé-

néral en France. Nous le voyons interdit

par les conciles d'Aix (1585) et de Toulouse

(1590).

En Orient, la patène ou disque, d'une très

grande dimension, sert à porter le calice

aussi bien que les oblata.

I. Congr. Rit., 3 sept. 1661, n" 1980.

Les Arméniens, au lieu de patène, em-

ploient un second calice.

Après avoir parlé des divers usages de la

patène, nous devons nous occuper de sa

matière, de sa forme, de ses ornements et

de ses inscriptions.

D'après la rubrique du Missel, la patène

doit être en argent, et dorée à l'intérieur.

Benoit XIII tolère que le rebord soit en

autre m.étal inférieur. 11 y a eu des patènes

en verre, en bois, en marbre, en terre cuite,

en corne, en or, en bronze, enétain, en cuivre,

en ony.x ou autres pierres précieuses ; dans

ces derniers temps, on a employé le platine

et l'aluminium.

Les patènes de verre dont on se servit

dans les premiers siècles étaient quelque-

fois décorées de médaillons bleu et or,

représentant des scènes bibliques. On en a

découvert de ce genre, non seulement à

Rome, à Velleja et en Sardaigne, mais aussi

à Cologne dans l'église de Saint-Séverin, en

1864 ('). Peut-être sont-ce là les patènes de

verre que le pape Zéphyrin ordonnait aux

diacres de porter devant les prêtres, pen-

dant que l'évêque célébrait (-). On y mettait

probablement les hosties que les prêtres des

divers tituli devaient emporter dans leurs

églises respectives, pour en communier leurs

paroissiens.

Au IIF siècle, le pape Urbain II, dit le

Liber pQiitifualis, ordonna que les vases

sacrés seraient tous d'argent, et fit faire

vingt-cinq patènes de ce métal, nombre

correspondant à celui des tituli ou paroisses

de Rome ('). Les prescriptions pontificales

ne pouvaient pas être connues rapidement,

comme de nos jours. Aussi saint Hilaire

d'Arles, ayant vendu tous les vases d'argent

de son église pour subvenir aux besoins

1. Ue Kossi, I>iillel.,a.nn. II, p. 89.

2. I.abbc, Concil., t. I, p. 602.

l.Il>id., p. 617.
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des pauvres, ne se servait plus que de pa-

tènes de verre.

Celles de saint Colomban étaient en

cuivre. En Angleterre, il y en avait en

corne, puisque le concile de Celchyth (7S7)

proscrit cette matière.

Aujourd'hui, les patènes sont en verre

chez les Cophtes, en cuivre chez les Éthio-

piens, en bois chez les Mingréliens.

La patène primitive était beaucoup plus

grande que les nôtres et en forme de bassin

creux, parce qu'elle devait contenir, pour y
être consacrés, tous les pains destinés aux

communiants. Saint Grégoire le Grand
,

écrivant à Venance, évêque de Luna, lui

détaille tout ce que devait fournir un fonda-

teur de monastère ; il assigne deux livres de

poids à la patène d'argent, tandis qu'il se

contente de six onces pour un calice (').

Au VI I" siècle, saint Arige lègue par son

testament une patène d'argent valant 72

sols, ce qui démontre, vu la valeur du numé-

raire à cette époque, combien elle était

grande.

Grégoire de Tours nous rapporte un trait

qui montre à quel point les patènes étaient

larges et profondes. « Un comte de Bre-

tagne, nous dit-il ('), se sentant affligé de

grandes douleurs aux pieds, dépensait tout

son avoir avec les médecins, sans s'en

trouver mieux, quand l'un des siens lui dit :

« Si tu te faisais apporter de l'église quel-

qu'un de ces vases qui servent au ministère

de l'autel, pour t'y baigner les pieds, peut-

être cela pourrait-il apporter remède à ton

mal ? » Sot et insensé qui ignorait que les

vases consacrés à Dieu ne doivent pas être

employés à des usages profanes ! Le comte
envoya promptement à l'église ; on lui en
rapporta une grande patène d'argent du
saint autel. Il y lava ses pieds; aussitôt ses

1. Lib. V 111, épis/. IV.
2. De glor. iimr/., c. 85.

douleurs s'accrurent, et il devint si complète-

ment impotent par la suite qu'il ne pouvait

plus faire un pas. J'ai appris que la même
chose était arrivée au duc des Lombards. »

C'est parce que la patène, en raison de sa

dimension, aurait pu gêner le prêtre pendant

une partie du canon qu'un acolyte était

chargé de la tenir ; comme il n'avait pas le

droit de toucher au.x vases sacrés, il enve-

loppait ses mains d'un voile. On sait que

cet antique usage se retrouve dans la messe

solennelle où le sous-diacre tient la patène

avec l'écharpe.

En Orient, la patène en or ou en argent,

o\c7/.c/;, est restée grande et profonde comme
un bassin très creux, et souvent munie d'un

couvercle à charnière. On y place le calice,

ainsi que le pain fermenté. Ses dimensions

sont surtout considérables en Syrie (').

Certaines patènes étaient munies d'anses;

telle était celle en or, ornée de perles, dont

parle Anastase dans sa vie de Léon III.

Dans le rite mozarabe, la patène a des an-

neau.x marquant la place des sept particules

qui doivent être disposées en forme de

croix.

Quelques anciennes patènes, comme celles

que l'on conserve à l'église de La Ciotat,sont

munies d'un anneau. Le prêtre y passait

l'index ou l'annulaire de la main gauche et

maintenait ainsi fortement la patène près du

ciboire, en sorte que, pendant l'administra- 1

tion de la communion, les hosties ou du

moins les parcelles qui pouvaient s'en dé-

tacher n'étaient point exposées à tomber à

terre.

De tout temps, il y eut des patènes fort

simples, dénuées de toute ornementation.

D'autres recevaient, non point à l'intérieur,

qui doit rester plane, mais sur le rebord et

à l'extérieur, des décorations diverses con-

sistant en gravures, en ciselures, en nielles

I. Denzinger, Ritus orient., t. I.
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en peintures, en émaux, en incrustations de

perles et de pierres précieuses.

Anastase le Bibliothécaire mentionne des

patènes données par des papes, sur lesquelles

on voyait des représensations de Jésus-

Christ, de Marie, des apôtres, etc.

Pendant la période ogivale, le fond du

plateau porte souvent, niellé ou gravé au

trait, un cercle ou un quadrilobe inscrivant

soit l'Agneau divin, soit la main nimbée de

Dieu, soit un autre sujet. Au XV'' siècle, on

remarque parfois au centre une dépression

ornée d'une rosace qui encadre un émail

translucide sur relief

Parmi les sujets le plus fréquemment

représentés, nous citerons l'Agneau de Dieu,

pain vivant, tenant l'étendard de la résur-

rection, les quatre fleuves du Paradis terres-

tre figurant les grâces qui découlent de

l'Eucharistie, les sacrifices d'Abel, de Mel-

chisédech et de Noé, Aaron balançant l'en-

censoir, l'immolation de l'Agneau pascal, des

traits de la vie de Jésus-Christ et surtout

la Cène.

Visconti s'est imaginé qu'on représentait

sur les patènes de l'encens et une colombe
;

il en donne pour preuve un texte du Ponti-

fical de saint Damase où il est dit que

saint -Sylvestre fit ç.xécu\.e.rpatenam aureaiu

ciitn tlnwe et coiiiviba, ce qui signifie évi-

demment une patène d'or, ainsi qu'un eiicen-

soir et une colombe. Ce cum mal compris

donne quelque tablature à notre écrivain, et

il avoue naïvement qu'il est malaisé de

figurer de l'encens.

L'usage d'inscrire le nom du donateur est

très ancien, puisque Constantin fit mettre le

sien sur deux patènes d'or et sur une grande

coupe qu'il donna à l'église des saints Mar-
cellin et Pierre ('). L'effigie du donateur

apparaît plus rarement. .Sur une patène du
XIII' siècle, donnée par Conrad à la cathé-

I. Lib.pontific.,in s. Sylvestro, XLIV, 15.

drale de Plock (Pologne), on voit la figure

de Conrad, de sa femme et de leurs deux

fils. Sur une patène du XI IP siècle, à

Klosterneubourg, un ancien abbé de ce

monastère, Stephaims, est agenouillé aux

pieds du Christ auquel il adresse cette

prière ; Aspia\ pcccator titus hic resid (et)

misci'ator.

D'autres inscriptions ont surtout rapport

au mystère de l'Eucharistie. Sur une patène

antique delà collection de M. Usterlyck, de

Hanovre, on lit ces deux vers

En panis sacer et fidei laudaljile niunus

Omnibus omnis adest et suflîcit omnibus unus.

Une patène du X" siècle à Trzemeszno

(Pologne), représente la Passion de Notre-

Seigneur avec cette légende :

\'ita subit letuni, dulredopolat acetum.

Non honio sed vermis, armatum vincit inermis.

On lit, au-dessus de la figure de l'Agneau

divin, sur une patène en or (XP siècle), de

la cathédrale d'Hildesheim :

V'ictima quœ vicit septem signacula solvit.

Ut comedas pascha scandes cœnacula celsa.

Autour de la Cène figurée sur une patène

(XI P siècle) de l'abbaye de Saint-Pierre

de .Salzbourg, sont gravés ces deux vers :

Mers est indignis hec cœna, salusque benignis

Qui carnem mundam malus accipis aspice Judam.

M:-»'"" Barbier de Montault (") a copié

l'inscription suivante sur une patène alle-

mande du haut moyen âge :

Est corpus in se panis qui frangitur in me
\'ivit in ;eteinum qui bene sumit eum.

Nous terminerons ce chapitre en signa-

lant quelques patènes remarquables parleur

antiquité ou leurs ornements.

Le moyen âge a quelquefois transformé

en calices et en patènes d'anciens vases

profanes. Ainsi en est-il de la patène du

musée du Louvre, antique plateau de ser-

pentine, incrusté de poissons d'or, œuvre

purement orientale.

I. Traiti! de la constrtiction des églises, t. I, p. 325.
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On conserve à la cathédrale d'Imola une

patène où l'on voit une représentation

d'autel surmonté de l'Agneau divin ; d'après

la tradition, ce serait un don que saint

Pierre Chrysologue, citoyen de cette ville

et évêque de Ravenne, aurait fait à sa

patrie (').

Dans la collection de M. le comte Stro-

gonoff, on remarque une patène en argent

connue sous le nom de disqtie de Bcresoff,

parce qu'elle fut trouvée près de cette île,

au nord de la Sibérie. « Cette patène, dit

Msi' Martigny {"), a quinze centimètres de

diamètre ; elle est ornée d'un bas-relief au

repoussé, représentant une croix gemmée
fixée sur un globe terrestre parsemé d'étoi-

les, et accompagnée de deux anges tenant

une baguette de la main g-auche et dirisfeant

leur main droite en signe d'adoration vers

la croix, sous laquelle coulent les quatre

fleuves mystiques. » La Société archéolo-

gique de Moscou ne fait remonter ce curieux

monument qu'au IX" siècle ; M. de Rossi

l'attribue au VU" (3); d'autres archéolo-

gues, au VI'' ou au V''.

Citons encore, au trésor du Chapitre de

Délémont (Suisse), une grande patène qui,

dit-on, servit à saint Germain, abbé de

Grandfels au VI 11^ siècle ; à Nancy, celle

de saint Gozlin (X" siècle), enrichie de pier-

res précieuses, d'émaux et de filigranes ; à

la cathédrale d'Hildesheim, celle en or de

l'évêque Bernward (j- 1079) ; à Biville

(Manche), celle que saint Louis donna au

1. Sebast. Pauli, De patena argentea foroconielicnsi

oHm (utft'riur) data S. Pétri Chrysologi.

2. Dict. des aittiq. chrél., 1" édit., p. 588.

l.Biiilet., l87i,p. 153.

bienheureux Thomas Hélie ; à la cathédrale

de Troyes, celle de l'évêque Hervée (XI IL'

s.), portant, gravée à son centre, une main

bénissant, au milieu d'une croix pattée
; à

KIosterneubourg, patène du XIV" siècle
;

à Saint-Jean du Doigt (Finistère) et à Bel-

laing(Nord), patènes du XVL' siècle, etc.

C!)apttre ttî» — Des astérisques.

^ ES Grecs donnent le nom ^asté-

risque ou à'ctoilc, àuTTiO, cf.aTr,rji.(jy.o^

à une espèce de croix ou d'étoile

en or, en argent ou en cuivre, com-

posée de deux règles en équerre et termi-

nées par un pied qui les tient élevées sur

la patène, ce qui empêche le voile de tou-

cher au pain et de déranger la symétrie des

particules. Parfois l'étoile est formée en arc

par deux demi-cercles surmontés d'une

petite croix. L'astérisque est considéré

comme un emblème de l'étoile qui conduisit

les Mages au berceau du Christ : aussi,

dans la Liturgie de saint Jean Chrysostome,

le prêtre, après avoir encensé cet instru-

ment, prononce ces paroles empruntées à

l'Evangile de saint Matthieu (i i, 9): «Et
l'étoile s'arrêta là où était l'Enfant [Ésus. »

En Occident, l'astérisque n'est employé

qu'à la messe pontificale : on le pose sur la

patène où se trouve l'hostie consacrée qu'on

porte au pape qui, assis sur son trône, doit

s'en communier : c'est pour préserver l'hos-

tie de tout accident. Cet astérisque en or a

la forme d'une étoile dont les douze rayons

portent chacun le nom d'un apôtre, en

mémoire des douze convives de la Cène.

L'abbé J. Cour.LET.

(A snw/v.)
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anc pUiiiuc D'email iimoiiGin et la

chasse De saint Etienne, a ^raiiDinont.

I.

i-.S-VT-i-CVl X amateur éclairé, M.

Astaix, de Limoges, a

récemment acquis d'un

p: paysan une pièce des

plus intéressantes au

is^- ^fçw double point de vue de

l'art et des souvenirs historiques.

L'objet consiste en une plaque oblongue

cintrée à la partie supérieure ; hauteur,

o'"295. largeur o"M 40. Au milieu, une figure

assise, en demi-relief; cuivre doré, repoussé

et ciselé; nimbe saillant, découpé dans une

mince lame métallique. Le champ, bleu-

lapis, est strié de rinceaux en réserve pointil-

iée; des fleurons polychromes les terminent.

La gamme de ces derniers est alternative-

ment, en commençant par le cœur, rouge,

bleu-foncé, bleu-lapis, blanc; ou bien rouge,

bleu, vert et jaune. Derrière la tête du

personnage, la légende S. lACOB', inscrite

sur un bandeau horizontal ; le siège offre

un second bandeau pareil comportant

une ligne de caractères pseudo-koufys. Le

creux des lettres est rempli d'émail bleu

moins tendre que celui du fond.

Notre monument, qui date peut-être du

XI L-XI I P siècle, ne serait-il pas un débris

de la châ.sse majeure de Grandmoni ? Telle

est la question que je me suis d'abord posée,

après un examen attentif de la pièce dans

le cabinet de son propriétaire. L'énigme

me semble difficile à résoudre ; en effet, il

existe ailleurs d'autres plaques, similaires

à l'émail Astaix par les dimensions et la

technique, mais offrant avec lui certaines

dissemblances dont il faut tenir compte :

or, ces plaques pourraient aussi revendiquer

l'honneur d'avoir appartenu à Grandmont.

L'espoir d'être utile aux infatigables cher-

cheurs cjui, tels que M. Guibert, dépouil-

lent les archives locales pour en exhumer

l'histoire de l'art limousin, m'engage à ras-

sembler ici tous les documents qu'il m'a été

possible de recueillir à l'endroit d'un sujet

bien digne d'étude.

Musée du Louvrk, Catalogue ào. M. Dar-

cel, D. 120.

« P/aqiic cintrée avec figure en relief.

XII P siècle. II. o'"295, L. o'"i42. Saint

Mathieu, nimbé, pieds nus, assis sur un

escabeau, tenant un livre fermé de la main

gauche, et de la droite les plis de son

mant(;au. b'igure en cuivre repoussé, ciselé

et gravé, ainsi que l'escabeau où posent ses

pieds, ornée, sur les orfrois et sur le livre,

de perles d'émail, qui, de plus, forment les

yeux. Personnage appliejué sur ww^.t placjue

émaillée, qui figure en réserve un coussin

sur un escabeau percé d'arcatures, et qui

est décorée de grands rinceaux à fleurs,

coupée par cette inscription en lettres oncia-

les émaillées de bleu : S. îMatiievs. Orne-

ments réservés et gravés; fond émaillé de

bleu. Les émaux des arcatures de l'escabeau,

du coussin et des fleurons sont nuancés

rouge, bleu-lapis, vert et jaune ;
— rouge,

bleu-lapis, bleu-clair et blanc. C(;tte plaque

devait garnir l'arcature d'un reliquaire. »

J'ai récemment examiné la plaque du

Louvre, à mon retour de Limoges; identité
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de champ, de gamme et d'attitude avec

la pièce de M. Astaix; l'écart des di-

mensions est imperceptible, 2 millimètres

en largeur.

Musée du Louvre, Catalogue de M. Dar-

cel, D. 715.

« Le Christ bénissaiit, en cuivi-e doré.

Limoges, XII L siècle. H. o'"264. Le

Christ est assis sur un coussin posé sur un

escabeau. Il porte une couronne tleuronnée,

les pieds nus, et il est vêtu d'une robe à

orfrois et d'un manteau doublé de noir. Il

bénit de la main droite, et tient de l'autre

un livre posé sur le genou gauche. Cuivre

repoussé et ciselé. La couronne, les orfrois

et le livre sont matés au ciselet et ornés de

perles d'émail ou de verre. Les cheveux

sont également matés, les yeux exprimés

par de l'émail noir. »

Selon l'usage limousin, cette Majestas

Doinini a dû appartenir au toit d'une

châsse, où elle figurait au-dessus du crucifix

de l'auge. Une vesiea piscis l'encadrait ; des

anges, ou les quatre symboles évangé-

listiques, la cantonnaient peut-être ; des

Apôtres l'accostaient certainement. Les

dimensions du Christ du Louvre ne

s'opposeraient pas trop à ce qu'il rentrât

dans la même catégorie que les deux images

précédentes.

Collection Basilkwsky, Catalogue de

M. Darcel, n" 214.

« Deux plaques eintn'es. Limoges, XI IL

siècle. H. 0^285, L. o"''i48. Personnages

assis; cuivre doré, repoussé et ciselé; sièges

rapportés avec les figures. Champ bleu-lapis,

égayé de rinceaux réservés s'épanouissant

en fleurons polychromes; ces fleurons, alter-

nativement nuancés rouge, bleu-noir, bleu-

clair, blanc; — rouge, vert, vert-clair, jaune.

Derrière la tête de chaque Apôtre un

bandeau horizontal portant son nom et celui

du pays qu'il évangélisa : lOHS ASYAM;
S. SYMON PERSIDEiM. »

.Similitude de fond; écart de 10 milli-

mètres en hauteur et de 6 à 8 en largeur
;

différence accentuée dans la teneur des

inscriptions: tels sont les caractères qui

rapprochent ou éloignent les plaques Basi-

lewsky de leurs analogues chez M. Astaix

et au Louvre.

Même collection, même Catalogue,

n" 216.

{( Plaque cintrée. Limoges, XI IL siècle.

H. o™296, L. o"''i40. Apôtre assis sur un

siège cubique émaillé. Personnage en cuivre

doré, repoussé et ciselé. Champ bleu-lapis
;

rinceaux réservés que terminent des fleu-

rons, alternativement rouge, bleu, bleu-lapis,

blanc ;
— rouge, bleu, vert-foncé, jaune.

Bandeau horizontal chargé de la légende

S. PHILIPP' en onciale. »

Identité presque complète avec le saint

Mathieu du Louvre; rapports étroits avec

le saint Jacques de M. Astaix.

Collection Dutuit, Catalogne de la

sixième exposition de /' Union centrale des

Beaux-Arts appliqués à F industrie. Paris,

1880, p. 100 ; Notes personnelles de

M. Elmile Molinier.

Plaque émailléc. Limoges, XI

1

1" siècle.

Personnage en cuivre doré, ciselé et re-

poussé. Saint Paul assis sur un siège à cous-

sin ; de la main droite il tient un glaive ; de la

gauche, un phylactère oii on lit: .SI SECVN-
DVM CARNEM VIXERIS MORIE-
MINI. Tête barbue et nimbée, bandeau

avec le nom S. PAV-LVS.

Plaque semblable à la précédente. Saint

Thomas assis, la main droite levée, un livre

dans la gauche. Légende: S. THOMAS
en capitales de type étrange, dont un fac-

similé pourrait seul donner l'idée.

Le champ des deux pièces est bleu-lapis,
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rinceaux à fleurons rouge, bleu-lapis, bleu-

clair, blanc. Orfroi rehaussé de turquoises;

yeux en verre bleu.

J'ignore quelles sont les dimensions des

plaques de M. Dutuit, et j'aurai probable-

ment de la peine à le savoir ; je leur soup-

çonne une forme cintrée, mais sans en être

complètement sûr. Espérons toutefois que

la prochaine Exposition de Rouen me

fournira les moyens d'éclaircir ces points

obscurs. Au reste, malgré la similitude

absolue des champs, il me paraîtrait invrai-

semblable que le saint Paul et le saint

Thomas aient jamais marché de compagnie

avec les autres figures que je viens de

décrire: deux motifs s'y opposent: les

attitudes et le genre des inscriptions. On

remarquera néanmoins qu'aucun des huit

personnages signalés, le Christ, saint

Jacques, saint Matthieu, saint Jean, saint

Simon, saint Philippe, saint Paul, saint

Thomas, ne s'est encore montré en double.

II.

FORT peu de grandes châsses en émail

de Limoges ont échappé à la désas-

treuse industrie des chaudronniers; il en

reste cependant une à Saint-\'iance (canton

de Donzenac, arrondissement de Brive, Cor-

rèze) qui, en dépit du rhabillage qu'elle a

supporté, fait toujours comprendre l'ordon-

nance des anciens monuments du genre

dont nous nous occupons.

La châsse de Saint-Viance, en forme de

cercueil à pignons droits, mesure o'T'82 en

longueur, o'"38 en hauteur, o"^25 en largeur.

Sa face et ses flancs sont décorés d'arcatures

saillantes à colonnettes, encadrant des

personnages en cuivre doré, repoussé et

ciselé ; sur le toit, le Christ assis dans une

vesica piscis cantonnée de quatre anges et

accostée d'autant d'Apôtres. Sur l'auge,

même disposition, si ce n'est que la Vierge

Mère y tient la place de son divin Fils; sur

les pignons, saint Pierre et un Apôtre. Le

revétem.ent immédiat de la carcasse en bois

se compose de minces feuilles métalliques

losangées et ponctuées au burin. Les plaques,

qui servent de champ aux figures, sont

émaillées ainsi que les motifs d'architecture

en relief. Le revers accuse une technique

différente : ses plaques de rapport, à sujets

en réserve sur fond coloré, offrent, en haut,

trois épisodes de la Passion ;
en bas, trois

scènes empruntées à la légende de saint

Yincentian ou Viance.

Notre fierté doit remonter au milieu du

XI IP siècle : la châsse de saint Etienne de

Muret, à l'abbaye de Grandmont, datait de

II 89 environ; sa longueur était de i'"o8,

sa hauteur de o'"90, sa largeur de o"'33.

Donnée en 1790 à l'église de Razès, elle

disparut au moment de la Terreur ; il n'en

reste aujourd'hui de bien authentique que

deux panneaux émaillés, conservés au musée

de Cluny, et les descriptions écourtées des

inventaires, je transcris les textes les plus

explicites.

« Inventaire de 1666. — Premièrement,

il y a sur le grand autel de l'église, vers le

milieu, pardessus le tabernacle, la châsse

de notre bienheureux père saint Etienne,

qui est en cuivre doré, émaillé par dehors,

et de bois jjar dedans, ornée de toutes parts

de grand nombre de petites figures en bosse,

garnie de pierreries et curieusement tra-

vaillée, y) Texier, Dicl. d'orfcvr. clirét.,

col. 826.

« Inventaire de i/ço. — Une grande

châsse de bois en dos d'âne, couverte de

cuivre doré et émaillé, extrêmement enrichie

et ornée de pierres précieuses, de cristaux,

etc., dont il manque pourtant plusieurs, ayant

3 pieds 3 pouces de long, i pied de large,

et 2 pieds 9 pouces de hauteur, ouvrant par

le bout avec une clef et une serrure. »
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Texier, Argentiers et éiuaillcnrs de Limoges,

p- ir-
Une circonstance frappe dès l'abord : la

châsse de Grandmont était placée sur l'autel,

au-dessus du tabernacle ; sa partie anté-

rieure se trouvait donc seule directement

accessible aux regards, et montrait une

ornementation beaucoup plus riche que

celle du reste. Au premier exemple du genre

que nous a fourni la châsse de Saint-Viance,

nous en adjoindrons un second, la thèque

de saint Calminius, jadis à l'abbaye de

Mauzac (Auvergne), maintenant en Angle-

terre: voici sa description sommaire d'après

l'abbé Texier (Argent, et diiiail. de Limoges,

P- 138) :
_

« Des reliefs de cuivre doré et ciselé

représentent, sur la iace antérieure, Jésus-

Christ entre les symboles des Evangélistes,

la Crucifixion et les 1 2 Apôtres. Les autres

faces sont occupées par des panneaux de

cuivre glacés d'un émail bleu et de rosaces

tricolores, et par des dessins gravés, repro-

duisant diverses scènes de la vie de saint

Calminius, apôtre de l'Auvergne. »

La pièce peut avoir été fabriquée vers le

milieu du XII L siècle.

Partant de telles données, essayons de

reconstituer la châsse de Grandmont.

Face antérieure, décor en relief. Toit: La
Majestas Dornini ; quatre Apôtres. Auge:
La Crucifixion ou la \'ierge Mère

; quatre

Apôtres. Revers, décor en plate peinture.

Toit : épisodes de la vie de N.-.S. Aiige :

scènes de la vie de saint Etienne. Flancs :

deux Apôtres.

Les deux panneaux du musée de Cluny,

Adoration des Mages, saint Etienne con-

versant avec saint jVico/as, appartenaient

certainement au revers de la châsse : l'Epi-

phanie figurait sur le toit ; saint Etienne,

sur le coffre. Des huit plaques ou personna-

ges ci-dessus mentionnés, quatre seulement,

que je me permets d'attribuer au XII'

XI IL siècle et de regarder comme ayant

pu faire partie d'un même ensemble,

auraient quelque chance de se rapporter à

notre monument : le Christ et le saint

Matthieu, du Louvre; le saint Jacques de

M. Astaix; le saint Philippe de M. Basilews-

ky. J'écarte prudemment les autres jusqu'à

plus ample examen. Or, en tenant compte

des accessoires, arcatures et bandeaux

d'encadrement, il sera facile d'admettre, sur

un parallélogramme long de l'^^oS, haut de

o'"40 à peu près, la réunion de cinq plaques,

hautes de o'"3o, larges, les latérales de

o'"i4, la centrale de o""24 environ, somme
toute o'T'So, qui, défalqués de l'^oS, laisse-

raient o™28 pour les trumeaux et la bordure.

Mon hypothèse est singulièrement hasar-

deuse, j'en conviens ; aussi je ne la produis

que sous un très large bénéfice d'inventaire :

encore ne m'y suis-je décidé qu'avec peine

et sous le coup d'une espèce de mise en

demeure. Comme moi, certaines gens

pensent qu'il vaut mieux émettre cent

erreurs que d'étouffer une vérité.

A mon contingent de figures métalliques

en relief sur champ émaillé, j'ajouterai deux

vesicce piscis inscrivant saint Pierre assis.

Les nimbes sont champlevés dans la plaque

excipiente, dont le fond est semé de rosaces

polychromes, et qu'encadre une bordure

ondulée, également polychrome. L'une de

ces pièces, qui ont servi à décorer les flancs

d'une grande châsse, appartient au trésor

de la cathédrale de Trêves ; H. o"M98,

L. o'"i 18. La seconde, H. o'"i ']~,, L. o"M 14,

a été publiée par l'abbé Texier (Argen-

tiers, etc., pi. I\'). Époque de fabrication

(XI IL siècle plein), dimensions, motifs

ornementaux interdisent tout rapproche-

ment entre nos vesicœ piscis et la châsse

de Grandmont.

ClI.VKLES DK Li.\,\s.

2"^ LIVRAISON.
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e^Unc église rurale oe ï^icarDie. ^©^

Sur les monuments qu'on révère

I.e temps jette un cli.-irme sévère.

— V. llvc.o. —

\'AXT-PROPOS. — A cent

vino-t-cinq mètres d'altitude

s élève le viHaj^e de Fourdri-

nov, au milieu d'un plateau

très fertile ; il est distant de 4 kilomètres

de Picquignv, son chef-lieu de canton; 16

kilomètres le séparent d'Amiens, de l'arron-

dissement duquel il ressort. — Le nombre

de ses habitants, qui s'élevait à 717 en

1831, a diminué sans cesse, et n'est plus

aujourd'hui que de 499.

L'église se trouve placée presque au

centre du village, derrière le château de

^L A. de Dompierred'Hornoy, et s'annonce

à plusieurs lieues par son clocher massif qui

mesure trente mètres d'élévation jusqu'à la

croix de fer qui le surmonte.

Il est bien rare de voir dans nos campa-

gnes des églises construites entièrement

dans le même style. L'augmentation de la

population, nécessitant l'agrandissement du

vaisseau;— les dégradations amenées par le

temps, parfois aussi par la main des hommes;
— les guerres désastreuses qui ruinèrent la

Picardie et occasionnèrent la destruction

d'un grand nombre d'églises, etc., — furent

la cause de remaniements et de mutilations

nombreu.x, auxquels l'église de Fourdrinoy

n'a point échappé.

ExTi^:KiEUk. — A l'extérieur, elle est

d'une architecture assez simple ; les bas-

côtés, reconstruits depuis peu d'années, sont

en briques et en pierres. Sur un grès du sou-

bassement près de la porte latérale gauche,

on voit la date de 1 587, gravée en relief et en

gros caractères ; cette pierre n'est pas à sa

place primitive ; elle doit porter la date d'une

construction partielle ou d'une restauration.

Le portail, de mauvais goût, fut recon-

struit il y a environ cinquante ans ; il est

entouré d'une guirlande de feuilles d'aune ;

les pilastres, tout à fait lisses, forment une

légère .saillie; dans le tympan, une demi-

rosace éclaire la tribune élevée à l'intérieur

de l'église. Le fronton, pourvu de moulures,

est couronné d'une croix ;
l'architrave pré-

sente des moulures en damier; dans la frise

se voit une espèce de coquillage en relief.

Sur les murs du transept et du sanctuaire,

à l'extérieur, on remar(|ue une litre avec de

faibles traces d'écussons, grattés sans doute

pendant la Révolution, comme cela se fit sur

bon nombre d'églises rurales.

Intérieur. — Nef et bas-cotés. —
L'église, en croix latine, est orientée. Elle

appartient au style romano-ogival ou de

transition et peut dater de la fin du XI L siè-

cle, mais elle a subi différentes restaurations;

ainsi, le bas-côté droit fut reconstruit et

élargi en 1S51 ; celui de gauche avait été

restauré antérieurement.

La nef est .soutenue sur six piliers ronds

assez trapus, à chapiteaux à larges feuilles,

cantonnés par trois, et portant quatre ogives

basses sans soutènement.

Les trois piliers primitifs du côté droit

de l'église ayant été détruits, on en éleva

d'autres que l'on voulut faire ressembler

aux premiers, en les ornant de larges

feuilles et de bouquets, mais ils .sont gros-

sièrement exécutés. Quant aux trois pi-

liers du côté gauche, ils sont demeurés

presque intacts et leur chapiteau offre un

galbe assez gracieux. La base se compose

d'une plinthe carrée et d'un tore sur lequel

repose le fût ; le chapiteau du premier pilier

près de la porte latérale présente de larges

feuilles d'eau ;
celles des angles sont légère-

ment recourbées ; sur l'une des faces est

une magnifique feuille d'un autre genre,

avec son pédoncule ; elle est profondément
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fouillée et d'une finesse d'exécution remar-

quable. Cette décoration a sans doute été

prise dans la flore du pays ; le domaine de la

nature était alors souvent exploré. — Sur la

face opposée se voit une feuille également

'munie de son pédoncule, mais de dimensions

plus petites et d'une troisième espèce. Une
partie de l'angle de cette face a été détruite;

l'astragale est aussi détérioré en différents

endroits.

Les chapiteaux des deux autres piliers

de ce côté présentent le même galbe, mais

au lieu d'une feuille s'étalant sur le chapi-

teau, comme au pilier précédent, on y

remarque un bouquet ; la corbeille a deux

rangs de feuilles ; celles du premier rang,

qui sont sans pédoncule, se développent

aux angles du chapiteau ; celles du rang

inférieur, d'une autre espèce, forment un

bouquet sphérique au milieu de la corbeille.

Le tailloir de ces trois chapiteaux a la forme

carrée de la fin du XI I' siècle. A la porte

latérale du bas-côté droit, attaché au mur,

se trouve un ancien bénitier en pierre grise

très dure
;

il est de forme octogonale ; cinq

pans sont visibles ; sur celui de face se

trouve une fleur de lis; sur les deux pans qui

se voient de chaque côté de ce dernier on

remarqueune tête, et sur les deux autres est

sculpté un bouquet

de pensées ou d'œil-

lets.le tout enrelief;

le creux servant à

recevoir l'eau bénite

présente la forme

d'une coquille.

Chœur et sanc-

tuaire.—Unçrrando
arceau, sorte d'arc

triomphal, sépare la

nef du chœur. Le
sanctuaire et le m i '

1
i

1
. ^-+-i^ 1

chœur, de même hauteur, forment deux

travées à voûtes d'arête, dont les nervures

présentent entre deux scoties un tore muni

d'une arête légère ;aux deux clefs sont des

rosaces faiblement contournées.

Il est déplorable que, pour placer les

lambris du sanctuaire et ceux du chœur, on

ait enlevé les colonnes si légères placées aux

quatre angles et supportant les nervures ; on

n'a plus laissé que la partie supérieure du

chapiteau
;
par ce qui reste et par les ner-

vures, on peut juger qu'ils datent du com-

mencement du XIV" siècle, car on voit

encore ces crochets, courbés en volute, mais

aussi, sur l'un d'eux, des feuilles de vigne,

tel qu'on le fit plus tard, après que les volutes

eurent disparu pour faire place aux feuillages

variés qui garnissent les chapiteaux en les

ornant.

Quant aux piliers supportant la nervure

qui sépare les deux travées, ils se composent

de trois colonnettes accolées ; leurs chapi-

teaux sont distincts mais réunis par le tail-

loir ; ils sont profondément fouillés, et, par

leurs volutes, ils ressemblent au chapiteau

corinthien.

Ces colonnes n'ont point été enlevées

pour faire place au lambris qui les entoure
;

mais comme la colonnette du milieu formant

saillie donnait trop d'ampleur au lambris,

on a taillé la moitié de son épaisseur !...

Pour donner plus de grâce au chœur et

au sanctuaire, il faudrait faire disparaître ce

malencontreux lambris, rétablir les colonnes

des angles et les colonnettes groupées dans

leur style primitif et peindre les murs ; la

voûte du sanctuaire offrirait l'image d'un

ciel étoile. Alors cet édifice reprendrait l'as-

pect élégant qu'il a malheureusement perdu.

Le sanctuaire est éclairé par deux fenê-

tres ogivales peu accentuées, très ébrasées

à l'intérieur; la fenêtre du chevet, obstruée

par le retable du maitre-autel, est cachée à

l'extérieur par le toit delà sacristie; elle est
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coupée en chanfrein comme le meneau qui

la divise en deux parties; aucune ornemen-

tation ne la décore ; le meneau est sur-

monté d'une rosace.

CiiArELi.K i.ATKUAi.E GAUCiii:. — Les deux

chapelles des transepts communiquent av^ec

le chœur par une arcade ogivale ; celle de

la chapelle castrale aurait été ouverte après

coup, suivant une note de M. Goze ('). Il

faut plutôt admettre que cet arc fut pratiqué

quand on construisit le chœur. On pénètre

dans cette chapelle par un arc en tiers-point

ouvert postérieurement sur le bas-côté (') ;

la chapelle seigneuriale devaitêtre fermée de

ce côté et n'avait accès dans l'église cjuepar

l'arc donnant surle chceLir.aujourd'hui fermé

dans sa partie inférieure par des stalles.

CiiAriiLLE LATKRALK DROITE. — La cha-

pelle latérale de droite communique avec

le bas-côté par un arc en ogive très aigu.

La voûte d'arête présente des cordons à

moulures prismatiques, en usage au X\''= siè-

cle : cette voûte menaçant ruine, on résolut

de supprimer les nervures, mais les culs-de-

lampe sur lesquels elle reposait sont restés

aux angles des murs.

Entre cette chapelle et le chœur se voit

un arc ogival entouré d'une double mou-

lure concave sur ses deux arêtes, mais la

partie inférieure est coupée en chanfrein.

Deu.x consoles de même style que les culs-

de-lampe sont placées à droite et à gauche de

1. M. Goze y vit au-dessus la baie d'une fenêtre et les

trous de ses ferrements ; il nous semble plus plausible d'ad-

mettre que le toit de la chapelle (îtant moins élevé qu'il

ne l'est aujourd'hui, on ouvrit une fenêtre pour éclairer le

chœur. Ce qui prouve effectivement que la chapelle était

autrefois plus basse que le chœur, c'est le raccordement

en retraite que l'on remarque au dehors entre elle et ce

dernier. Mais cette fenêtre fut bouchée dans toute sa hau-

teur de manière h former une niche vers la chapelle, où

l'on voit une statue en bois assez bien exécutée de \.-D.

de Pitié, et une autre niche vers le chœur renfermant une

statue aussi en bois représentant la sainte Vierge.

2. Un autel dédié .'i saint Nicolas, adossé autrefois au

mur de cette chapelle, à l'extrémité du bas-coté gauche,

prouve que l'arc n'a pas toujours existé.

l'autel et supportent les statues modernes

de saint Éloi et de sainte Catherine. C'est

sous l'invocation de cette sainte que l'autel se

trouve, bien que dans le pays on désigne

cette chapelle sous le nom de Chapelle de la

Cloche.— Elle est éclairée par deux fenêtres

en ogive fort étroites et ébrasées ; celle qui

se voit au-dessus de l'autel est entourée à

l'intérieur et à l'extérieur de moulures con-

caves reposant sur un socle prismatieiue. Il

est regrettable que les meneaux subtrilobés

de ces deux fenêtres aient été supprimés

depuis quelques années.

Au-dessous de la fenêtre, en face des

fonts baptismaux, se voit une piscine de la

même époque que la chapelle, c'est-à-dire

du XV'' siècle ; elle n'est pas géminée

comme les crédences du XI II" siècle et n'a

ni la richesse ni l'élégance de l'ornementa-

tion qu'on remarque aux piscines des gran-

des églises; c'est simplement une niche pra-

tiquée dans le mur, entourée de moulures

fort sobres ; la tablette, formant appui,

est en saillie et présente les mêmes mou-

lures ; au milieu e.viste une ouverture pour

l'écoulement des eaux ; la hauteur de cette

piscine est de soixante-dix centimètres, et

sa largeur d'égale dimension ; sa profondeur

est de quarante centimètres.

Le confessionnal et la cuve baptismale

se trouvent dans les chapelles latérales, ce

qui paraît exceptionnel ; leur place serait

plutôt à l'extrémité des bas-côtés, vers le

portail, l'un en regard de l'autre; pour établir

cette disposition, lorsqu'on reconstruisit les

bas-côtés, il n'y avait qu'à faire ouvrir les

portes latérales près des chapelles : l'ordon-

nance intérieure y aurait beaucoup gagné.

Ci.ociiKR. — Au-dessus de la chapelle

de Sainte-Catherine.se trouve le clocher.qui

se compose d'une grosse tour quadrangu-

laire, surmontée d'un toit en charpente à

quatre pans, couvert d'ardoises et muni de
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Alcius Ledieu.

€gli5C De ^aint - Georges ne

UN archéologue rouennais, M. Paul Baudry, veut bien

nous communiquer, sur une des plus intéressantes

églises de la Xormandie, une note extraite d'un ouvrage

de M. Deville. Nous sommes heureux de pouvoir y joindre

une vue pittoresque de cette vieille basilique romane; nous
la devons au crayon délicat de M. L. Chevallier, ami de
notre aimable correspondant.

Raoul de Tancarville, grand chambellan

de Guillaume le Conquérant, fit reconstruire

en entier, à deux lieues de Rouen, près de

la rive droite de la Seine, sur la lisière de
la torêt de Roumare, une église sous le

vocable de saint Georges. Plus vaste que

deux abat-son sur chaque face ; la tour est

flanquée à deux de ses angles de contre-

forts très saillants, dirigés diacronalement,

tels qu'on les trouve dans les constructions

du XV'= siècle. Les contreforts du clocher

offrent quatre retraits à glacis au-dessus des

larmiers de la tour ; c'est une réminiscence

du XI 11= siècle.

De la chapelle de Sainte-Catherine, on

pénètre dans le clocher après avoir gravi

les trente-et-un degrés en pierre de l'escalier

en spirale placé dans une tour octogonale

adossée à l'un des côtés du clocher. — Sur

les murs de l'intérieur se voient de nombreu-

ses inscriptions, pour la plupart incomplètes

ou insignifiantes. L'une des plus anciennes

est celle de Jean Doiss)\ 1649 ; ailleurs on

lit cette autre : « Loa a monté lorloge en

17/Ç ; » et plus loin: « Antoine Herbet,

hernio)iteiir dorloge, ij8o. »

L'horloge en question, qui marque encore

l'heure aujourd'hui, est remarquable par le

beau travail de ses rouages en cuivre.

celle qui la précédait, celle-ci — que nous

possédons encore — est en forme de croix

latine.

Le fondateur, qui l'acheva entièrement,

fit aussi élever les bâtiments nécessaires au

logement des chanoines qu'il attacha au

service de la basilique, et en fit faire la dédi-

cace. C'est aujourd'hui l'église paroissiale de

Saint-Georges de Boscherville.

D'une étonnante conservation, le monu-

ment est en même temps un modèle d'ar-

chitecture que l'on ne saurait trop admirer.

Le style est roman. Toutes les fenêtres,

les voûtes et les portes sont en plein cintre.

Une seule fenêtre à ogive et les deux clo-

chetons qui couronnent les tours carrées du

portail sont évidemment d'une construction

postérieure. Ces clochetons sont du XI L
siècle.

Les détails de la fondation et de la

dédicace de l'église sont fournis par la

charte de Guillaume, duc de Normandie,

qui rappelle et confirme les donations

faites par le fondateur, par plusieurs

fidèles et par lui-même. Cette charte est

antérieure à la conquête de l'Angleterre
;

et, comme le nom de Mathilde y figure déjà,

c'est entre 1050 et 1066 qu'il faut chercher

la date de l'érection de la basilique.

L'église a survécu aux autres construc-

tions anciennes, dont il ne reste plus que la

salle capitulaire accolée au transept septen-

trional, et quelques débris du cloître du

XVP siècle. Elle n'offre pas d'arcs-bou-

tants. La force de la construction tient à

l'épaisseur des murailles. Longueur 66'", 90;

largeur 19'", 49. Les principales arcades,

surtout celle du portail, sont décorées de

dents de scie, de zig-zags, de bâtons rompus,

de pointes de diamant, etc.

La nef a des bas-côtés qui se prolongent

autour du chœur et se terminent à l'orient,

en dehors par une muraille plate, à l'intérieur
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par une abside semi-circulaire. Au-dessous

des fenêtres, à l'intérieur, un cordon en tor-

sade est d'un effet assez heureux. In rang

"i^-

de petites arcades bouchées, au nonil)rt' de

quatre par travée, dissimule la nudité des

murs. Au-dessus de ces arcades sont les

fenêtres. Les voû-

tes de la nef

paraissent avoir

été remaniées au

XI l'siècle. Celles

du chœur doivent

être de la pre-

mière époque.

Les arêtes des

voûtes de la lan-

terne reposent

sur des têtes "ri-

maçantesqui doi-

vent être du

temps.

L'abside prin-

cipale ou chevet

orientaldel'église

est en forme de

demi-cercle. Au
fond des deux

bras de la croix,

deux arcades sou-

tienn(Mit un étage

ou tribune. Au
rez - de - chaussée

sont deux cha-

pelles avec absi-

des, tournées vers

l'orient.

Une peinture à

fresque, pouvant

représenter l'An-

nonciation , se

trouve dans la

chapelle droitede

la croisée. lîlle

est d'une époque

postérieure.

La llèche, sur

la lanterne, est de

\'

I)
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forme un peu lourde, et n'est plus munie des

quatre clochetons qui la flanquaient encore

au XVII'-" siècle.

Rien de plus primitif que la manière dont

sont traitées les figures et scènes sculptées,

entre autres la Fuite en Egypte à gauche

du portail ; le prélat ou évêque bénissant

pris dans l'épaisseur de la muraille du

croisillon gauche; et les deux guerriers com-

battant du croisillon droit. Derrière l'abside

principale, on voit sur un chapiteau un ou-

vrier monétaire, à longue barbe nattée, qui

s'apprête à frapper une pièce. Les corbeaux

qui portent les corniches extérieures de l'é-

difice se composent de figures étranges,

dont l'un des types les plus intéressants

oft"re deux personnages placés cote à côte,

l'un d'eux jouantduviolon ets'accompagnant

de la voix.

La tombe des fondateurs devait être dans

le sanctuaire du côté de l'Évangile, d'après

le dire des gens âgés du pays. Ce devait être

plutôt celle de leurs descendants.

En II 14, Guillaume, cinquième fils de

Raoul de Tancarville, transforma la collégiale

en abbaye de l'Ordre de Saint-Benoit.

Henri I'^'', duc de Normandie, confirma les

donations faites par son père Guillaume.

La salle capitulaire, qui suffirait à elle

seule pour attirer l'attention des archéolo-

gues, fut bâtie par l'abbé Victor, moine de

Saint-Victor en Caux, élu en 1157, qui

mourut vers l'an 121 1, et fut inhumé dans

cette salle. Une charmante corniche rèene

tout autour. La partie la plus remarquable

est l'entrée formée de trois arcades délica-

tement sculptées, supportées par des colon-

nes dont les chapiteaux sont couverts de

bas-reliefs.

Les sujets sont pour la plupart tirés de l'an-

cien Testamentià gauche le sacrifice d'Abra-

ham
; plus loin, ce patriarche reçoit la

promesse d'une nombreuse postérité. Là,

c'est le passage du Jourdain ; ici, Josué,

avec l'armure des guerriers du moyen âge,

arrête le soleil. Le serpent d'airain est d'une

proportion plus forte que les tableaux pré-

cédents. Les Israélites portent l'arche

d'alliance, et le peuple est aux fenêtres pour

les voir passer.

D'autres motifs plus ou moins singuliers

sont mêlés à ceux-ci. Deux moines, épaules

nues, reçoivent la discipline. L^n âne, assis

sur les pieds de derrière, pince de la harpe,

etc. Les fonds sur lesquels se détachent les

figures paraissent avoir été barbouillés d'un

gros rouge. Les personnages eux-mêmes
ont été empâtés de plusieurs tons. Les

voûtes de la salle et beaucoup de parties

intérieures de l'église avaient également été

soumises à la peinture.

Trois figures, aujourd'hui mutilées, sont

entées à même un nombre égal de colonnes

de la face extérieure de la salle. Sur la pre-

mière, on lit: « Fili, suscipe disciplinam »;

sur la seconde : « Ego mors hominem
jugulo corripio » ; sur la troisième : « Vita

beata vocor ».

Un curieux pavage du XIV' siècle a

disparu.

C'est à la Commission des antiquités de

la Seine inférieure que l'on doit la conser-

vation de la salle capitulaire, vouée à la

destruction en 1822.

Auprès de la salle capitulaire, un cloître

fut sans doute bâti par l'abbé Victor et

détruit au XVL' siècle, sous l'abbé Antoine

le Roux (1506-1535), qui l'aurait remplacé

par un autre. En effet, en démolissant ce

dernier cloître, on trouva plusieurs chapi-

teaux qui avaient beaucoup de ressemblance

avec ceux de la salle, et qui avaient été

employés comme simples matériaux. On en

a recueilli cinq. L'un d'eux représente la

naissance et l'enfance de ji;sus ; un autre des

personnages jouant de divers instruments.
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Antoine le Roux fit fondre la grosse clo-

che, que l'on voit encore dans la grosse tour

de l'église, et sur le listel de laquelle on lit :

Je feus jadis Georges nommde,

P.ir l'abW Anthoine le Roulx.

Lciiuel ainsi m'a dcnommée
Du patron de ciîans, humble et doux.

Cet abbé, le i9<^ de la maison, fut inhumé

dans le chœur en face du maître-autel, où

sa tombe en marbre a été retrouvée. Elle

avait été, sans doute à la Révolution, retour-

née, l'inscription et l'image en dessous.

Les calvinistes exercèrent de grands

ravages à Saint-Georges. Les moines repa-

rurent après la tourmente.

A la fin du X\'l L" siècle, l'ancien dortoir,

qui menaçait ruine.fut abattu et remplacé par

le bâtiment dont il existe encore un corps

de logis. En 1790, ce fut la fin de l'histoire

de la célèbre abbaye.

Une partie du mur de clôture de l'an-

cienne abbaye porte encore des traces de

construction ancienne, en arêtes de poisson.

Dcur Icrrnncs Du iniiscc De ^oiitb-

a-ssîxra.<rl\Cnsinaton (ConDl'C5).vî>^.«y»s&î)

LES monastères qui couvraient l'Europe

chrétienne, au moyen âge, eurent non

seulement des écoles et des bibliothèques,

mais des ateliers d'art, où l'architecture, la

peinture.la mosaïque, la sculpture, la ciselure,

la calligraphie, le travail de l'ivoire, la mon-

turedes pierres précieuses, la reliureettoutes

les branches de l'ornementation furent étu-

diées et pratiquées avec autant de soin que

de succès ('). L'enseignement de ces arts

divers forma, pendant longtemps, une partie

essentielle de l'éducation monastique, et

—

fait remarquable, — les plus grandes et les

I. I-Ail cl /t-s Motiics, par le comte de Montalembert.

( Annules archéol. de Didron, t. 6.;

plus saintes abbayes furent précisément les

plus renommées par le zèle qu'on y dé-

ployait pour la culture dt; l'art. .Saint-Gall,

en Allemagne ; le Mont-Cassin, en Italie ;

Cluny, en France, furent pendant plusieurs

siècles les métropoles de l'art chrétien.

Sans entrer ici dans l'examen, même
sommaire, de tout ce que l'art doit aux

moines, nous indiquerons rapidement, à la

suite du comte de Montalembert, l'impor-

tance que ces pionniers de la civilisation

attachèrent constamment à la pratique de la

peinture en miniature, laquelle fut la véri-

table école de la grande peinture religieuse.

Cet art se confondait avec celui de la

calligraphie, puisque l'un et l'autre avaient

pour objet d'embellir et de consacrer en

quelque sorte les livres saints, les livres

liturgiques, les ouvrages d'histoire et de

littérature que les moines transcrivaient sur

parchemin, avec une patience non moins

merveilleuse que leur talent. Ils en ornaient

ensuite les lettres majuscules, les marges et

les premières pages de ces peintures déli-

cieuses qui sont encore les plus précieux

trésors de nos bibliothèques.

Les deux lettrines que nous reproduisons

sont tirées d'un antiphonaire de la fin du

XIV" siècle, conservé au musée de South-

Kensington, à Londres. L'une d'elles repré-

sente des enroulements de feuilles et de

fleurs, au milieu desquelles un oiseau est

gracieusement posé. L'autre contient, dans

le cadre bien restreint d'un C majuscule,

l'image du prêtre, à la consécration, au

moment où il élève la sainte Hostie et la

présente à l'adoration des fidèles ; l'acolyte

soulève d'une main la chasuble ample du

célébrant et tient, de l'autre, un cierge

allumé ().

l.Ces deux lettrines ont été publiées Aé'yAàa.x\%:The Art

qf Illiiininating <is practised in Europefroin thc earliesl
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On sait d'ailleurs que les miniaturistes

chargés de décorer les majuscules ne recu-

laient devant aucune difficulté et que les

sujets les plus compliqués, comme aussi les

plus variés, trouvèrent fréquemment place

dans leurs tableaux minuscules.

Cet art délicat était spécialement cultivé

dans tout l'Ordre de Cluny, et saint Bernard

nous prouve qu'on n'épargnait aucune dé-

pense pour cet objet, puisqu'il reproche aux

Clunistes de faire pulvériser de l'or pour

l'employer aux miniatures.

Dans les monastères de femmes, les

religieuses ornaient également leurs œuvres

calligraphiques de précieuses miniatures.

Pendant dix siècles depuis Cassiodore, qui

institua, au \'P siècle, dans les abbayes qu'il

fonda en Calabre, des laboratoires pour la

peinture en miniature en même temps que

pour la transcription des manuscrits, jusqu'à

l'époque de la Renaissance et de la Réforme,

lesmoinespersévérèrentavec une infatigable

sollicitude et un succès toujours croissant

dans leurs travaux de peinture et de calli-

graphie. Cet art a été même plus longue-

ment conservé dans les monastères grecs et

s'y pratique encore aujourd'hui, mais tou-

jours avec l'infériorité qui caractérise les

œuvres de l'Orient chrétien comparées à

celles de l'Occident.

ile tombeau De T6cnoit rii à auignon

DANS l'avant-dernière livraison (oc-

tobre 1883), la Revue nous apprend

qu'à la Société des antiquaires de France,

M. Muntz a lu une notice sur le mausolée

de Benoît XII à Avignon. Je crois qu'il est

bon de faire connaître aux lecteurs de la

Times parW. R. Wyatt et Tymms, Londres, 1860, planches

44 et 67. Mais comme cet ouvrage est peu répandu sur le

continent, il nous a paru que nos lecteur? verraient avec

intérêt ces gracieux exemples du travail des enluminures

du XIV siècle.

Revue que le mausolée de Benoît XI I qu'on

voit aujourd'hui dans la chapelle de laSainte-

Vierge à la cathédrale d'Avignon n'est pas

celui exécuté en 1342 par Jean Lavenier. Ce
mausolée n'existe plus. Le monument actuel

est le tombeau du cardinal Jean deCros, sur

lequel un sculpteur contemporain, Cournot, a

couché une statue de pape, qui est loin d'être

un chef-d'œuvre et à laquelle il a donné pour

tiare une triple couronne rrt'/z^'A'k'. Il ne reste

du vrai mausolée du pape Benoit XII qu'une

pierre sans intérêt conservée au musée

F. FUZET.d'Avignon.

't!S'>S*

NOUS nous sommes fait un devoir d'ac-

cueillir la note que M. le chanoine

Fuzet veutbien nousadressersurl'élat actuel

du tombeau de Benoît XII, — tout ce qui

peut contribuer à l'histoire et à la connais-

sance des monuments de l'art chrétien

ayant, pour ainsi dire, droit de cité dans

cette Revue. — Cependant, afin d'être

équitable envers M. Eug. Muntz, dont nous

honorons la science et les services rendus

aux études que nous poursuivons, et dans

l'intention défaire connaître à nos lecteurs

tout ce qui concerne le monument en ques-

tion, nous croyons devoir mettre sous leurs

yeux une partie du texte de la communica-

tion faite par M. Eug. Muntz 2i\-2iSociété des

antiquaires deFrance.{\j>v\\\^l\\\ iS82,p.262.)

« Constatons avant d'aller plus loin que ce

monument, différant en cela de bien d'autres

sépultures pontificales, occupe aujourd'hui

encore, quoique singulièrement mutilé et

restauré, la place sur laquelle il s'élevait à

l'origine... La tiare, entre autres, a très

certainement été refaite dans ce siècle-ci.

M. Duhamel, archiviste du département

de Vaucluse, est disposé à croire que la

statue actuellement exposée à Notre-Dame
des Dons provient du tombeau du cardinal

Jean de Cros, non de celui de Benoit XII. ))

2""^ LIVRAISON. — AVRIL 18S4.
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Hncorc liuoifc De Oannat.

LILOXOGRAPIIIK de cet ivoiœ ne

présente aucune difficulté parce qu'elle

ne sort pas des règles ordinaires.

Le Christ est placé entre deux groupes :

l'un historique, l'autre allégorique. Le paral-

lélisme suffirait à nommer les personnages.

Il est tout naturel que.dans le groupe his-

torique des témoins de la Passion, .saint Jean
fasse pendant à la \'ierge, comme, dans le

groupe allégorique, la Synagogue à l'Église.

Les personnages historiques, autrement
dit les saints, sont seuls nimbés : les person-

nifications n'ont pas le nimbe. Caractère

typique et différentiel.

Les allégories ont chacune un attribut dis-

tinct: le calice pourl' Église, l'étendard pour la

Synagogue. Toutes deu.x sontàuscxeféminin.

N'équivoquons pas sur les mots : l'Église

peut aussi se nommer la Noîivelle loi et la

Synagogue XAncienne loi.Tionc, ]& le répète,

ce serait faire double emploi d'ajouter la

Noiroellc loi à \hglise ou plutôt créer un

pléonasme injustifiable. Aussi, je maintiens

que le personnage masculin, nimbé, pieds

nus et tenant un livre, n'est et ne peut être

que l'évangéliste saintjean, opposé, comme
sur tous les monuments, à la Vierge Marie.

X. B. de M.
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—

m. de Lasteyrie communique un
petit calendrier en bois, de la fin du XIV'-' siècle

ou du commencement du XV'", appartenant à la

Bibliothèque nationale. Ce calendrier, monument
de la plus grande rareté, est couvert de caractères

runiques et offre, en regard de chacun des jours

du mois, les figures des saints correspondants.

Jusqu'ici on n'en connaît qu'un second exem-
plaire, au musée de Boulogne-sur-Mer.
— M. Muntz fait connaître trois nouveaux

noms d'architectes qui ont dirigé la construction

du palais des papes à Avignon. Il est donc bien

établi désormais que cette œuvre gigantesque est

celle d'une dizaine d'artistes, non d'un seul,

comme on l'a si longtemps cru. De plus, tout

tend à prouver que ces artistes étaient fran-

çais et non italiens.

— M. Sorlin-Dorigny, associé correspondant à

Constantinople, signale deux plaques d'or, estam-

pées, de l'époque byzantine, dont vient de s'enri-

chir le musée impérial ottoman de Tchinli-Kiosk.

Toutes deux, munies d'une bélière, portent sur

chacune de leurs faces les mêmes représentations,

empruntées à la vie de JéSUS-Christ. On y voit,

entre autres sujets, l'Enfant-jÈSUS, le corps en-

touré de bandelettes, reposant sur une crèche dont
les extrémités sont ornées d'une tête d'àne au
chevet et d'une tête de boeuf au.x pieds. M. Sorlin

fait à cette occasion les réflexions suivantes :

« Dans son Dictionnaire des antiquités clirétien-

nes, l'abbé Martigny recherche les origines de la

tradition qui place un bœuf et un âne près de la

crèche du Sauveur (art. Bœuf et âne, édit. 1877).

Le savant chanoine de Belley pense que le point

de départ de cette tradition n'est autre que le

passage d'Isaïe ; « Cognovit bos possessorem

suum et asinus praesepe Domini sui (1,3).» Il

n'est pas besoin de remonter si haut. Un ouvrage,

écrit vers le VI'^' ou le VII'^' siècle, d'après l'abbé

Variot, et que l'on nomme Le livre de la naissance

de Marie et de l'enfance du Sauveur, le même
que Tischendorf désigne sous le nom d'Evangile

du Pseudo-Matthieu, raconte que, le troisième

jour de la nativité du CHRIST, Marie quitta la

grotte, pénétra dans l'étable, et vint déposer
l'enfant dans la crèche où le bœuf et l'âne l'ado-

rèrent : «Tertia autem die nativitatis Domini,

egressa est Maria de spelunca et ingrcssa est

stabulum, et posuit puerum in pracsepio ; et

bos et asinus adoraverunt cum (c. XIV). »

— M. l'abbé Thédenat présente le dessin d'un
manche de patère, en bronze, trouvé à Gand
(Vosges) et portant le nom de l'ouvrier, L. Ausias
Diodorus, nom qui appartient à une famille
de bronziers et de briquetiers établie dans le sud
de l'Italie.

— Le P. de la Croix présente différents objets
en bronze découverts dans les ruines de Sanxaj',
notamment une statuette représentant un jeune
homme, imberbe, coiffé du bonnet phrygien, et

portant une bipenne au bras gauche, statuette
dans laquelle M. Rayet croit reconnaître un
Paris.

— M.Maxe-Werly communiquedifférents noms
de fabricants de bronze qu'il a réunis pour une
étude sur les bagues et fibules à inscriptions de
l'époque gallo-romaine.
— AI. Ulysse Robert lit une note sur des évêques

de Toulon, de Carcassonne, d'Urgel et de Turin
appartenant au IX^ siècle et jusqu'ici inconnus.
Ces noms lui ont été fournis par le Bullaire de
l'abbaye de Saint-Gilles.

— M. Courajod communique une étude sur
un fragment du retable de Saint-Didier d'A-
vignon qu'il vient de découvrir au musée du
Louvre. L'auteur de ce retable est, comme on
sait, le sculpteur favori du roi René, Francesco
Laurana.

— M. Palustre fait une communication sur un
tombeau qui se trouve dans la chapelle de Saint-
Cler de la cathédrale de Nantes. Ce tombeau ne
serait pas, comme on le croit généralement,
l'œuvre de Michel Colomb.
— M. l'abbé Thédenat présente à la Société les

neuf pièces les plus intéressantes d'un trésor
trouvé à Montcornet, près Laon. Ce trésor, ré-

cemment trouvé dans un champ par des paysans,
se compose de vingt-cinq pièces de vaisselle de
l'époque romaine, en argent massif Quelques-
unes sont de très grandes dimensions et offrent un
véritable intérêt artistique.

— M. Guillaume entretient la Société des
fouilles entreprises au Louvre sous la salle

de la Vénus de Milo. Il y a découvert les

substructions d'une tour polygonale ; en a\an-
çant vers l'est, il a rencontré, au-dessous d'an-
ciennes caves, la fondation d'une tour en fer à
cheval et un égoût dont une pierre porte la date
de I 564.

— M. Héron de Villefosse présente une tablette
en ivoire, feuillet d'un diptyque consulaire appar-
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tenant au musée du Louvre. Au siècle dernier,

ce dipt_\-que complet était conservé à Milan dans
la collection du comte de Settala.

Il communique ensuite la pliotojfraphic d'une

des statues découvertes à la maison des Ves-
tales dans les fouilles qui se font actuellement à

Rome au pied du Palatin.

— M.Joseph Roman, associé correspondant des

Hautes-Alpes, lit un mémoire résumant des

documents qui fi.\ent la date de la construction

des cathédrales d'iîmbrun et de Gap. Ces deux
églises, attribuées avec persistance par différents

auteurs et par les traditions locales à Charlcma-
gne, seraient, celle d'Embrun, du XI 11"^ siècle et

celle de Gap, de la fin du XI h' ou du commen-
cement du XI 11^' siècle.

Comité des travaux histori-
ques. — Son />«//t7/// publie une note de M. J.

liauthier, archiviste du Doubs, sur trois reliquai-

res de la vraie croi.x conservés en Franche-
Comté. Ces trois croix-reliquaires, à part les diffé-

rences de forme ou de dessin qui caractérisent

leur style et leur âge, ont ces traits communs :

1° qu'elles appartiennent à la catégorie des croix

lamées, c'est-à-dire des croi.x dont la forme ou
plutôt Wiwe est de bois, recouverte de lames
métalliques ;

2° que leurs lames sont d'argent,

jadis doré
;
3" qu'elles sont décorées, sur une ou

deux faces, de dessins en filigranes délicatement
soudés aux plaques et sertissant des pierres ou
des perles montées en cabochons

;
4° tjue les

fragments de la vraie croi.x, assemblés en forme de
croisette, sont incrustés au centre des croisillons

et recouverts d'un verre dans une de ces croix,

d'une croix d'argent mobile sur charnière dans
les deux autres

;
$' que ces croix, destinées à

être exposées sur un autel, ont toutes trois été

jadis munies d'une fiche au bout de la branche
principale, que l'on plantait dans un pied ou
socle qui assurait leur fixité. La première de ces
croix est conservée dans la chapelledes Dames du
.S.icré-Coeur de Saint-F'erréol, près de Besançon

;

la seconde dans la chapelle de la Sainte- Famille,
à Besançon ; la troisième à l'église de l'Isle-sur-

le-Doubs. Les deux premières sont attribuées
par .M. Gauthier au XIV'- et au XV'- siècle. M.
de Lasteyrie, d'après les dessins, croit devoir les

faire remonter au XIII"-" et au XIV^' siècle. La
troisième est datée de 1575. Il est fort probable
que cette croix a été fabriquée en Franche-
Comté ; il est possible qu'il en soit de même des
'! IX autres, quoiqu'il vrai dire rien ne le prouve.
^ <Jn sait qu'au moyen âge, dit M. de Lasteyrie,
on faisait venir parfois de bien loin les objets
d'orfèvrerie destinés à contenir les reliques des
églises; on ne peut donc conclure de ce qu'un
reliquaire est aujourd'hui conservé dans une pro-

vince, qu'il a été fabriqué dans cette province, à

moins qu'elle ne fût le centre d'une importante
école d'orfèvrerie, comme le Limousin ou les

bords du Rhin ; or, ce n'est pas le cas pour la

Franche-Comté. >>

— Jamais on n'a recherché avec autant d'ar-

deur que depuis quelques années les textes riches

en renseignements sur le mobilier, la parure, le

costume et les mœurs de l'ancien temps. Aucun
document ne vaut, à ce point de vue, un inventaire.

Guidée par ces considérations, la section d'ar-

chéologie du Comité des travaux historiques a

résolu de publier un recueil de mélanges archéo-

logiques qui sera consacré d'abord à la publica-

tion d'anciens inventaires. Le premier volume
contiendra en outre un relevé de tous les inven-

taires publiés jusqu'à cejour.soit isolément, soit

dans les revues scientifiques de Paris et de la

province. Nos lecteurs savent que la Revue de

l'Art chrétien en a publié un certain nombre,
notamment ceu.x des établissements français à

Rome, de la basilique de Sainte-Marie Majeure,

du couvent des Dominicainesd'Arras,de quelques
églises rurales de l'Anjou, etc.

Le premier volume des Mélanges contiendra

les inventaires des princes d'Orléans (1392-1481),
proposés par M. Roman ; celui de Valentine de
Milan (i3>^9), et le procès-verbal de la vente aux
enchères publiques des biens de Guillaume de
Lestrange, archevêque de Rouen (1389J, annoté

par M. Le Breton.

Société de l'histoire de Paris.—
Les registres de comptes du moyen âge men-
tionnent quelquefois des boursesou tasses à mettre

les matrices de sceaux; ils fournissent même
certains détails sur les matériaux servant à leur

confection : « vel luau azuré, soie ardant, cavio-

cas, or de Chypre, pel vermeille ». On n'avait pas

encore rencontré à ce sujet des renseignements

aussi complets que ceux contenus dans le vo-

lume 213 des Pièces ori'^inales, à la Bibliothèque

nationale, dossier Bataille, pièce 5. Le Bulletin

de la Société de l'histoire de Paris publie ce cu-

rieux document relatif à un écrin exécuté par

Hébert Bataille, orfèvre parisien, en 1393, pour
Louis, duc d'Orléans, frère de Charles VI.
— Le même Recueil publie un manuscrit de

l'an 1776, intitulé -.Le calendrier des loisirs ou

les amusements économiques de Paris et des envi-

rons. A cette date si peu éloignée, nous voyons
subsister encore un vestige des mystères du
moyen âge. Nous lisons en effet à la date du 6
janvier : << Depuis Noël jusqu'à ce jour, il y a

dans la rue de la Bucherie, en face du pont de
l'Hôtcl-Dieu, un petit spectacle spirituel a-ppeXé

la crèche, où l'on représente la naissance de
Notrc-Seigncur et l'adoration des Mages. Ces
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représentations se font en cire, le tout artiste-

ment orné, accompagné de musique et de can-

tiques analogues à la dignité du sujet ; on peut y
aller avec d'autant plus d'aisance que les places

y sont à très bas prix. >>

Société archéologique de l'Or-
léanais. — M. l'abbé Desnoyers dépose sur

le bureau la partie supérieure d'une croix proces-

sionnelle du Xll'-'siècle, achetée par lui pour le

musée historique. Cette croix de cuivre mesure
environ 55 centimètres de hauteur: ses bras,ornés

d'arabesques légèrement gravées au pointillé,

sont terminés par trois demi-fleurs de lys. On
remarque sur la face un Christ diadème, revêtu

d'une longue robe, décoré d'émaux rouges et

blancs ; au dessous, la Sainte Vierge dans l'at-

titude de Mater dolorosa. Le revers est orné

d'une large rosace gravée, sur laquelle est re-

présenté le Christ, assis et bénissant. Quatre
gros cabochons de cuivre sont disposés S}'mé-

triquement sur les quatre bras de la croix. A
ia partie inférieure, se trouve un bourrelet de
cuivre repoussé, affectant la forme d'une sphère

aplatie et côtelée, ornée de cabochons de cuivre

et de deux petits émaux ronds, représentant

deux têtes d'hommes vues de profil, peut-être

celles des saints apôtres Pierre et Paul. A ce

bourrelet est soudée une douille de même métal

renfermant encore un morceau de la hampe de
bois qui servait à porter la croix dans les céré-

monies religieuses.

Société des antiquaires de
l'Ouest. — M. Gaillard de la Dionnerie pré-

sente à la Société une plaque de cuivre rouge
en émail champlevé;on y voit deux personnages
en relief : l'un, à genoux, tête nue, les mains
jointes, porte le costume monacal ; l'autre, de-
bout, couronne en tète, est revêtu du costume
royal ; entre eux se trouve un écu d'or à trois lions

rampants de gueule, posés 2 et i ; une inscrip-

tion indique que cette plaque était placée près

du tombeau de Guy de Mœvios, décédé le 26
février 1707. Elle a été longtemps enfouie, et

se trouvait revêtue d'une épaisse couche d'oxyde
de cuivre, dont elle n'est pas encore complète-
ment débarrassée; cependant, il est dès à présent
facile de constater que toutes les parties de
cuivre qui ne sont pas recouvertes par l'émail

ont été dorées, à l'exception toutefois des par-

ties nues des personnages, telles que les mains
et les figures, qui sont argentées. Jusqu'à ])ré-

sent on n'avait pas signalé de plaques de cui-

vre émaillées de cette époque, présentant cette

particularité.

— M. de la Bourralière rend compte, dans les

termes suivants, de la découverte d'un agmis
Dei du m.oyen âge, récemment faite à Poitiers :

<,< Les travaux de l'abattoir construitsur l'em-

placement de l'ancien château de Poitiers ont fait

découvrir dans un épais massif de maçonnerie,
situé à l'angle nord-ouest de la Boivre et du
Clain, à une hauteur de près de 2 mètres au-des-
sus du niveau actuel des eaux, une pierre plate
d'un certain volume, dans laquelle était creu.=ée

une cavité circulaire protégée par une autre
assise. Cette cavité, qui formait le centre d'une
croix gravée sur la surface de la pierre, contenait
un agniis Dei en cire blanche, de forme ronde
et d'un diamètre de 6 centimètres

; il représente
l'agneau nimbé, debout et portant une croix-
étendard. Un calice placé devant lui reçoit le

sang qui coule de sa poitrine. Autour est la

légende : AGNE. DI. MISERE. Q]'I. CRI
(mina) TOLLIS. Au-dessous de l'agneau on lit :

GREGOR PP. XI. La même empreinte est

reproduite sur les deux faces.

V, Nous retrouvons là, à n'en pas douter, Vagiuis
Z'i^/ qui fut placé dans les fondations du château
pourattirerlaprotection duciel.Jean.duc deBerry,
commença la construction de l'édifice en 1375,
et le pape Grégoire XI gouvernait alors l'Église

(1370- 1378). La dévotion de nos pères attribuait

aux agniis Dei beaucoup de vertus, et il était

d'usage d'en placer dans les maisons pour les

préserver des orages, des incendies, des inonda-
tions, des épidémies, des pièges de l'ennemi, etc.

Celui qui a été si heureusement recueilli va pren-
dre place prochainement au musée delà ville.

<< Les ouvriers ont aussi rencontré, dans la mu-
raille qui longeait la Boivre, deu.x boulets en
fer du poids de I 5 kilogrammes. »

— Le R. P. de la Croix présente quelques ob-
servations au sujet de cette découverte, et fait

remarquer qu'il y aurait beaucoup d'intérêt à
savoir dans quelle partie de l'édifice Vagnus Dei
avait été placé ; car, à son avis, la découverte,

déjà très importante par elle-même, aurait

encore plus de prix si, au lieu de provenir de la

chapelle, c'est-à-dire d'une construction reli-

gieuse où on mettait habituellement ces objets
bénits, on avait la certitude que celui dont il

s'agit avait été placé dans le château lui-même,
c'est-à-dire dans une construction civile, ce qui
était fort rare. Il rappelle, à cette occasion, com-
bien il serait utile de déterminer le plan de l'an-

cien château, par le relevé exact des murs qui ont
été misa découvert à la suite des travaux exé-
cutés sur ce point.

Commission des antiquités du
Pas-de-Calais. — m. Loriquct fait l'histo-

rique de l'ancienne place de Saint-Vaast, d'Arras,

aujourd'hui place de la Madeleine.et de la magni-
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tique croix élevée en 1447 sui ce ii-nam, par

l'abbé jciin du Clcrq. Ce monument, d'un très

beau travail, remplaça la croix élevée à la prière

de saint Hernard, lors de son passasse à Arras, et

eut pour objet de consacrer les prétentions de

juridiction de l'abbaye de SaintA'aast sur ce

terrain où elle avait jadis enterré ses morts. Un
dessin trouvé récemment dans les archives

départementales et inconnu jusqu'ici présente,

sous un jour tout nouveau, cette remarquable

croix.

Société d'émulation d'Abbeville.
— M. Van Robais lui a communiqué de nom-
breuses notices d'archéologie, d'histoire et de

numismatique. L'une d'elles a pour but de

combattre une léyjendc, d'origine assez moderne,

qui désigne une vieille tour de Saint-Valéry, la

tour aux rats, comme ayant servi de prison au

fameux Harold. On ne trouve pas de trace dans

les écrits du XVII 1= siècle, ni antérieurement,

de cette légende, popularisée par ^I. Duscvei.

Tout, d'ailleurs, comme le prouve M.Van Robais,

établit l'invraisemblance de la captivité d'Ha-

rold dans la tour de Saint-Valery. C'est d'abord

la fameuse tapisserie de lîayeux, monument
contemporain, avec ses légendes : Harold mare
navii^avit et relis vento pleins veiiit in terrain

Widonis comitis — apprenait Wido Haroldum —
et du.vit eum ad Belrein — et Un eum tenuit

etc. D'après ce précieux monument figuratif, dont
une récente et fidèle reproduction, jointe au

texte le plus érudit, constate l'âge très rapproché

des faits qu'il représente, le prince, après avoir

été jeté par la tempête sur les cotes du l'onthieu,

a été saisi par le comte Gui et conduit à Beirem
(Beaurain-le-Château près d'Hesdin) ; le monu-
ment ne fournit rien de plus quant à d'autres

lieux d'emprisonnement pour le prince. Or, si

Harold eut été détenu pour un temps (luelconque

soit dans la tour de Saint-Valery (dont on
peut aussi se demander si elle existait à cette

époque), soit même à Abbeville, comme
l'avance la Chronique de Normandie, on trou-

verait le fait consacré par un ou plusieurs

tableaux de la Tapisserie, fidèle et minutieuse

odyssée du prince depuis son embarquement à

Basham pour gagner la Normandie jusqu'à sa

mort sur le champ de bataille d'Hastings.

C'est ensuite le chroniqueur saxon Kadmer
{Historiœ novorum, 1 066-1 122), lequel, racontant

le naufrage d'Harold et son emprisonnement
à Beirem, ne fait aucune allusion à Saint-Valery
comme lieu de captivité du prince, {llist. de la

conquête, p. 22.; Plus tard enfin, sans qu'il faille

rappeler les chroniques en prose ou rimées du
moyen âge, mentionnant la captivité d'Harold à

Bcaurain, et qui ne peuvent être que la paraphrase

ou l'écho des monuments antérieurs , l'histo-

rien Duchesnc, dans un système en complète

harmonie avec les précieux témoignages qui

précèdent, présente ainsi les circonstances topo-

graphiques de l'échoucment : Ilaroldus iiarem

consceiidit ut Normanniam peterct ; sed tempestale

ad orain Morinoriim ultra Somoiue ostia coiiipul-

sus est. {Fragments de Duehesne, t. IV, p. 88.)

Quoiqu'il en doive coûter à l'imagination, en

retirant à la vieille tour de Saint-Valery l'auréole

poétique de la captivité d'Harold, c'est donc à

Beaurain que le prince a été em[Mis()nné, et c'est

au-dessus de l'embouchure de la Somme que son

navire a échoué. Kt nous ajouterons à Beaurain

seulement, car, dans le .système d'un naufrage

vers l'Authic, l'hypothèse d'un premier empri-

sonnement à Saint-Valery nous paraîtrait déjà

contraire à la vraisemblance, en dehors tles argu-

ments qui précèdent.

Société archéologique de Tarn
et Garonne. — Dans le tome X de son

Bulletin, Mgr Barbier tle Montault a publié une
très intéressante monographie de la croix double,

que l'on appelle aussi en archéologie croix byzan-

tine, dont les trois plus anciens exemplaires

connus sont conservés à Sainte-Croix de Poitiers,

à Limoges, à Monza, et paraissent remonter aux
VL', VII'' et \'I IL' siècles. L'auteur passe succes-

sivement en revue les croi.x du même genre, qu'il

a vues ou qui ont été signalées à Dorât, à Guéret,

dans l'inventaire de Charles V publié en 1879
par M. Labarte, à Namur, dans le trésor de la

cathédrale de Gran en I longrie, ainsi que par

divers archéologues, notamment par Didron, par

de Caumont, par MM. Rohault de Fleury et

Darcel. Après avoir décrit un certain nombre de
croix doubles,Mgr Barbier de Montault recherche

l'origine de la double traverse qui caractérise

cette forme de croix et la trouve dans le déve-

loppement du titre ou écritcau qui se cloue à la

partie supérieure.

De ce titre où l'ironie de Pilate avait fait

inscrire la royauté du CllRls'l", la symbolique
chrétienne aurait fait, par le développement du
support, un emblème triomphal, et Mgr Barbier de

Montault explique ainsi l'ailoption de la croix

double par le patriarche de Jérusalem, l'ordre

militaire du Saint-Sépulcre et le commandeur de

l'ordre romain et papal du Saint -Esprit. Ce
mémoire se termine par la description de toutes

les croix, dites de Caravaca, parvenues à la

connaissance de l'auteur. Caravaca est une petite

ville d'Espagne, située dans l'ancien royaume
de Valence, où la légende rapporte qu'une croix

aurait été apportée du ciel vers 1227 ; cette

croix, qui est à double croisillon, a servi de type

à toutes les petites croix qu'a révérées depuis
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cette époque la dévotion des Espagnols, notam-
ment à celle de sainte Térèse, conservée aujour-

d'hui à Bruxelles, et à celle de l'abbaye de

Solesmes, qui remonte au XVI I^ siècle, et qui

a été apportée par un soldat carliste à la suite

de la guerre civile de 1834. Des dessins, joints à

cette partie du mémoire, représentent trois croix

de Caravaca, celles de Solesmes, du R. P. Marie-

Antoine et de Monza, qui semblent toutes les

trois avoir été exécutées au XVI I<= siècle.

Société archéologique de la

Charente. — On s'est beaucoup occupé,

dans ces derniers temps, des puits funéraires.

N'y aurait-il pas un certain nombre de ces

fosses qui auraient eu une destination plus usuelle

et infiniment moins noble que celle qu'on leur

atttribue? Il parait en être ainsi, d'après M.
Lièvre, des fosses nombreuses qu'on a trouvées

près de Jarnac, en extrayant le gravier des an-

ciennes alluvions de la Charente.Ces e.xcavations

circulaires, carrées ou de forme irrégulière,

appartenant à la période gallo-romaine, étaient

profondes de deux ou cinq mètres, plusieurs

avaient été revêtues d'une maçonnerie. Ces puits

contenaient un terreau noir et gras, chargé de
matière animale. On y a rencontré des os d'ani-

maux, des coquilles marines, des objets en fer,

en bronze, en cuivre, en os, en verre, des monnaies,
des tuileaux et surtout des poteries. Les os qu'on

trouvait le plus fréquemment sont ceux de bœuf,

de porc, de mouton ; les coquilles appartiennent
aux espèces comestibles. Quelle a été la destina-

tion de ces fosses où gisent pcle-mêle des objets

si nombreux et si variés? Elles n'ont pas été

creusées pour se procurer de l'eau, puisque la

plupart n'atteignent point la nappe qui, dans ces

graviers, se maintient au niveau de la rivière.

AI. Lièvre a d'abord supposé que c'étaient là des

puits funéraires ; mais, après avoir étudié long-

temps la question, il s'est arrêté à une tout

autre interprétation. La grande quantité de sub-

stances organiques, noires, grasses, onctueuses,

exclut l'idée de sépultures cinéraires ; de plus,

il est facile de constater que les poteries ont été

jetées toutes brisées dans les fosses ; de ces cir-

constances et de quelques autres, M. Lièvre

conclut que ces excavations ont été la dépen-
dance nécessaire et plus ou moins retirée des

habitations gallo-romaines des Grands-Maisons
;

c'étaient de ces latrinœ ou lavatrinœ à double
usage qui, à Pompeï, sont à proximité des cui-

sines, et qui, d'après Varron,devaient même être

en rapport direct avec elles, pour recevoir les

eaux ménagères.Seulement.à Jarnac, ces puisards

à deux fins paraissent avoir été relégués dans les

cours ou les jardins. Noyés dans les matières orga-

niques consoromées.tassées et réduites en terreau,

se trouvent des débris de vaisselle en abondance,

des déchets de cuisine, des os, des ustensiles hors

de service, quelques monnaies, des clés, des

menus objets de toilette et autres, tout ce qui,

en un mot, a pu, pendant une série d'années,

être apporté de la cuisine ou tomber accidentel-

lement dans la latrina. Le nombre et le rappro-

chement de ces fo.sses n'est pas une objection : il

y a eu à côté un établissement industriel impor-

tant, qui suppose une population nombreuse et,

d'autre part, les Gallo-Romains de Jarnac pro-

cédaient sans doute comme le font encore les

villageois de l'Ouest.commc ils le faisaient surtout

avant que les progrès de l'agriculture eussent

donné du prix aux engrais : au lieu de vider le

trou, ils le recouvraient et en ouvraient un autre.

Société académique de Maine
et Loire. —• M. Armand Parrot lui a commu-
niqué quelques pièces fort intéressantes pour

l'histoire artistique de l'Anjou : ce sont les devis

et quittances des sculptures sur bois exécutées

par David père, dans le salon et la chambre à

coucher d'une maison, située rue Saint-Michel,

n° 29, que fit restaurer en 17S2 M. J. Barret,

greffier en chef de la sénéchaussée d'Anjou et du

Présidial d'Angers. Ces pièces, signées de l'artiste,

ne permettent pas de douter de l'authenticité de

ces sculptures qui existent encore en parfait état.

Beaucoup d'œuvres attribuées au célèbre sculp-

teur angevin sont contestées ; il y a donc un

certain intérêt à pouvoir admirer une œuvre
incontestablement due à son ciseau plein de

charme et de délicatesse.

Le même membre a l'intention de publier un

inventaire de toutes les richesses d'orfèvrerie de

la cathédrale d'Angers depuis le XIII'- siècle

jusqu'en 1793. J. C.

Académie des inscriptions et
belles-lettres. — Smhcc du 21 dc-

cembre i88j. — M. Edmond Le Blant signale

un travail de M. de Rossi sur les Fastes de Ca-
pene. Le territoire occupé par les Capenati
s'étendait entre le Tibre, le mont Soractc et le

mont Musiva. Sur ce territoire il )• avait un
sanctuaire et un bois consacrés à Féronia, vieille

divinité latine. Annibal saccagea ce temple dont,

jusqu'à la découverte de M. de Rossi, on ignorait

l'emplacement.

Les fouilles ont donné des inscriptions portant

des dates comprises entre les années iio à 182

de notre ère.

M. Edmond Le Blant signale encore la dé-

couverte, près de la porte Saint- Laurent, à Rome,
d'un columbarium ayant servi aux sépultures de

la gens Annicia.
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Si'ance du 4 Janvier.— M.Ferdinand Delaunay
dépose sur le bureau de l'Académie, pour la

bibliothèque de l'Institut, une série de dessins

photographiés représentant des antiquités ro-

maines en Tunisie, offerts par M. le îX'^néral

Philebert et exécutés avec beaucoup d'habileté et

détalent par M.Piquet, un de ses officiers.

— M. Henry Pognon, consul à Beyrouth, vient

de découvrir deux nouvelles inscriptions de
Nabuchodonosor dans le Ouadj'-Brissa, à deux
heures environ de Hermel.
Le bas-relief de la première montre un per-

sonnage coiffé de la tiare assyrienne; il est tourné

à gauche et saisit un animal (peut-être un
lion) dressé sur ses pattes de derrière. Après le

personnage devait se trouver l'image d'une divi-

nité : elle a complètement disparu, mais on peut

encore lire au-dessous le fragment suivant :

A la déesse. . . qui exalte. . . qui habite le temple

de Goiila, le temple

La première a été trouvée par M. Tomasi, et

M. F. Lenormant en a entretenu 1' .Académie.

Cette inscriiition était relative aux campagnes
du monarque assyrien. Ce qui donne du prix au
monument récemment signalé par M. Pognon,
c'est rénumération des édifices que le grand roi

avait élevés à Pabylonc et dans d'autres villes

delaChaldée ; elle serait la répétition, avec quel-

ques variante.; de texte, de la version delà Com-
pagnie des Indes.

Le bas-relief de la seconde inscription repré-

sente un homme en adoration devant un arbre

et coiffe d'un bonnet pointu, de forme singulière,

assez semblable à la mitre fermée par le haut
que portent nos évêques.

Société des antiquaires de la
Morinie. — Un membre attirel'attention de

la Société sur le délabrement de la tour de Saint-

Bertin à Saint-Omer. Ucs démarches sont faites

auprès du Gouvernement et de la Mairie pour
remédier à cet état de choses. — M. Lépreux
signale, à la chapelle de N. - D. des Miracles, une
cloche intéressante, datant de 1293. M. L. Des-
champs de Pas présente une notice sur le missel

enluminédu prévôt Odoard de Bersaques(-|- 1558)
que conserve la bibliothèque de Saint-Omer, sous

le n° 60.

Société académique franco-his-
pano-portugaise de Toulouse. —
Monsieur le baron A.de Saint-.Saud encourage les

archéologues à s'écarter des sentiers battus en
Kspagnc ; ceux qui iront dans les Asturies, par
exemple, seront émerveillés des richesses que
l'art roman a répandues sur tout ce sol presque
vierge de la domination musulmane. Il a pris

deux intéressantes photographies de San Mignel
d'Oviedo,qui donnent une idée de la beauté et de
l'originalité des monuments de cette région, où
abondent des antiquités des X'- etXP- siècles,

époque où se produisit un mouvement religieux

architectural sous l'impulsion de Ramire V-' et

de ses successeurs.

Société littéraire, historique et
archéologique de Lyon. — m. Gas-
pard George, membre honoraire de la Société,

vient d'obtenir à Paris un premier prix de la

valeur de 3,000 fr. dans un concours académique
dont le sujet proposé était : iiiie étude sur l'habi-

tation de l'homme aux diverses époques de l'his-

toire.

Dans la séance du 30 mai i S83, M. Vachez
communique un chapitre de ses études histo-

riques sur l'ancien pa)s de Jarcz, intitulé: Les
anciens hôpitaux de la Vallée du Gier.— M. l'abbé

Conil lit un travail sur le Chant grégorien ;
— il

nous apprend que le diocèse de Lyon avait con-

servé, jusqu'au milieu du siècle dernier, dans sa

liturgie, les anciens principes du plain-chant rcli-

gicu.x du moyen âge,et qu'à la suite des recherches

de dom Pottier, religieux de l'abbaye de Solesme,

la cour de Rome vient de prescrire une réforme
du chant actuel, pour revenir à l'ancienne tradi-

tion suivie autrefois par le diocèse de Lyon.
Dans la séance du 27 juin 1883, M. Des-

vernay lit un travail de M. de Valous, absent,

ayant pour titre : Lyon au quatorsicme siècle. —
Sous ce titre : Le mot et la chose en numismatiquCy

M. le docteur Poucet communique une étude sur

l'obole, le denier et le sou aux diverses époques

de l'histoire.

Académie des beaux-arts de
Belgique. — La séance annuelle s'est tenue

à Bruxelles le 28 octobre, sous laprésidence deM.
Fétis. M. Liagre, secrétaire perpétuel, a proclamé

les résultats des concours. — Concours annuels :

Etude critique sur la vie et les œuvres de Grétry.

Méd. d'or de 800 fr. à M. Michel Brenet, de
Paris. — Définir le réalisine et indiquer son in-

fluence sur la peinture contemporaine ; l'un des

deux mémoires a été jugé digne du prix, mais

son auteur, M. Henri Hymans, ayant négligé

l'une des formalités du concours qui consiste à

renfermer son nom dans im pli cacheté portant

la même devise que le mémoire, le prix n'a pu
lui être accordé.

Commission royale
d'archéologie de Belg
.M. Ilcmi llvmans fait une revue îles musées de

d'art et
sique. —
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peinture de quelques villes secondaires de la

Flandre française et belge, et y signale des tré-

sors trop peu connus. — A Lille, il indique les

derniers accroissements, par exemple : un Jean
Bellegambe, qui laisse derrière lui le polypt}'que

d'Anchin ; c'est le triptyque de la Rcdciiipticvi,

d'un mérite supérieur. Le musée de Lille a acquis

une réplique du tableau central de Douai
,

du même artiste, qui appartenait autrefois au

D"' Tesse. Une autre acquisition intéressante est

la Prcdicaiion de SaintJean-Baptiste, attribuée à

Joachim Patenier (?). Le musée possède un
Saint Arnaud, attribué à Lambert Lombard;
M. H}"mans le croit de Lucas de Heese, élève de
Frans Floris.—A Douai, le critique belge signale

la collection Foncques, révélée, en quelque sorte,

il y a quelques mois, par M. A. Valabrègue dans
le Courrier de l'Art. La galerie douaisienne est

riche en œuvres primitives. L'article que nous
résumons est orné d'une médiocre photot)-pie

qui reproduit les Israélites recueillant la manne,
beau spécimen de l'école allemande du
XV"^ siècle. Les Epreuves de Job, par Jérôme
Bosch, est un tableau de toute première qualité,

qui vaut à lui seul le vo}-age de Douai. Du même
auteur doit provenir le tableau à deux faces, at-

tribué par le catalogue à Roger VanderWeyden;
on y voit, d'une part, le Jugement dernier,

de l'autre, la Sainte Vierge apparaissant à saint

Bernard. Par contre, le n° 422 est une copie de
la Descente de Croix du maître tournaisien ; nous
passons sur les œuvres du XVI F' siècle, qui

offrent pour nous moins d'intérêt.

Les tableaux anciens sont peu nombreux dans
les locaux somptueux du musée d'Arras. Signa-

lons seulement une grande Mise an tombeau, par
Vermeyen, provenant de l'église Saint-Gér}',

et reproduite par une médiocre photot)'pie. La
cathédrale possède deux beaux triptyques de
VAdoration des Mages et du Criicijiement, que
M. le chanoine Dehaisnes a depuis longtemps
restitués à leur auteur, Jean Bellegambe.

Saint-Omer ne possèdepas d'œuvre saillante du
XVF siècle. La pièce capitale du musée de Dun-
kerque est le Martyre de saint George par Fran-

çois Fourbus, acheté 40.000 francs à la Fabrique
de Saint-Eloi. Holbein et Albert Durer y sont

représentés d'une manière plus ou moins authen-
tique. — M. Hymans rentre en ]5elgique par Fur-

nes, dont l'église de Sainte-Walburge possède le

Christ au tombeau d'après l'original supposé de
Roger Vander Weyden, que possède le musée de
Naples, et la Descente de Croix, d'après un mo-
dèle que la tradition attribue à Hugues Van dcr

Goes. Mais l'œuvre capitale de cette église est

un triptyque représentant A? ^Vrt/nv'A', Az l'isita-

tion, la Présentation et l'Annonciation; ce tableau

paraît être l'œuvre de Carel Van Yper. L'église

de Saint-Nicolas de Dixmude garde un beau
triptyque, VAdoration des Mages, dont l'un des

volets est perdu.

Bruges est l'émule de Nuremberg; M. Hy-
mans accorde la palme à la cité flamande. Mais,

il faut l'avouer, Nuremberg ne néglige rien pour
soutenir son vieux renom, et elle offre à Bruges
des exemples que l'on voudrait voir imiter par

celle-ci.Depuis trente ans, Nuremberg a formé un
musée à peine éclipsé par le musée national de
Munich. Bruges, au contraire, laisse ses œuvres
merveilleuses dans un état qui ressemble à l'aban-

don. Se doutcrait-on, en pénétrant dans le local

de l'Académie, que là se trouvent des trésors

artistiques inestimables ? — Pas de catalogue ; on
est même allé, assure M. Hymans, jusqu'à inter-

dire la vente du livre deM. Weale, rédigé par un
hommedont la compétence ne peutétrecontestée.

(Nous sommes heureux d'apprendre qu'une

nouvelle édition de son Bruges et ses environs est

sous presse en ce moment ().) Mal éclairées, les

œuvres des grands artistes flamands sont réunies

dans un local exigu servant de classes de dessin,

où chaque soir s'allument des lampes et des

poêles.

Nous ne résumerons pas ici les intéressantes

observations de notre excursionniste sur de nom-
breuses peintures des musées et des églises de
Bruges et de la remarquable collection du
D''deMeyer.En passant à Ypres,il y étudie l'œu-

vre et la manière du maître de cette ville, Carel

Van Yper. Cette ville possède aussi un musée,

trop peu connu, dont RL A. Bohma fait un cata-

logue. Sans nous arrêter avec AI. Hymans à

Courtrai, ville pauvre en peintures anciennes,

poussons jusqu'à Tournai, qu'il a laissée de
côté, quoique si proche de Courtrai et de Lille.

Nous trouvons à l'Hôtel de Ville des salons

tapissés de tableaux accrochés à peu près au
hasard, et attendant depuis quarante ans une
exposition décente dans des locaux qui, parait-il,

vont bientôt leur être ménagés à la Halle aux
draps actuellement en reconstruction. Signalons

quelques anciens de grande valeur. D'abord,

la Descente de Croix, une des nombreuses
études d'après cet original disparu, que M. Hy-
mans présume être de Roger Vander Weyden.
Puis une peinture très remarquable, qui pour-

rait être de l'école tournaisienne : c'est un petit

tableau représentant la Vierge Marie, assise sur

un trône, ayant sur les genoux l'Enfant-jÉSUS

nu. Un drap d'honneur pend derrière la Vierge
;

un ange soutient la draperie du dais qui l'abrite;

deux autres anges portent une couronne au-dessus

de sa tête. Du sein découvert de la Sainte Vierge
jaillit un jet de lait dans la bouche de saint

I. La nouvelle édition sortira des presses de la maison St--\ugustin.

2'"^ I.IVKAISO.N. AVRIL 188.).
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Bernard, agenouille devant elle, la crosse abba-

tiale entre les bras cnlr'ouverts en signe d'adora-

tion ; à l'arrière-plan, dans un oratoire, on voit

le saint agenouillé devant le crucifix, dont le

Christ se détache pour s'incliner vers lui et

l'embrasser. Dans un pa\-sage lointain, il reçoit

des mains de la Vierge une couronne de fleurs,

tandis que deux hommes armés semblent le guet-

ter, embusqués dans le bocage voisin.

Ensuite, un tableau attribué aux Van Ejxk
(114) ; il représente saint Jean prcchant devant un
groupe de jîdiies, parmi lesquels on distingue

Philippe le Bon, et, dit-on, Hubert Van Eyck
(en bonnet bleu), son frère Jean (de profil, en
bonnet brun), et Marguerite, leur sœur ; la

jeune fille qui se tient en avant, au coin, a la

tête entourée d'un nimbe. Au revers du pan-
neau, qui est un fragment de triptyque, on
voit un chevalier qui tient un écu aux armes
de Clèves.
A ce tableau peut être comparé pour la finesse

d'exécution un saint Dotiat, attribué à Jean de
Maubeuge (219) ;

— Le Baptâne de N.-S. (118),
attribué à J. V'an Eyck par l'auteur du catalogue,

doit être de Patenier, et le n» wj,\Adoration
des Mages et la Circoncision, formé de deux vo-

lets réunis d'un triptjque, est de l'école do Lam-
bert Lombard. — On remarquera aussi : 27, un
Crucifiement offrant une multitude de person-
nages, de Jérôme Bos; — un joli petit Crucifix
de Pourbus le Vieux ;

— deux petits portraits :

79./^"" ^"'" Peur, et 180, Erasme, genre Hol-
bein ;

— du même côté : 16, tout en haut, la

Vierge et rEnfant-]i.^\: s adores par les Anges,
dans un paysage, par Van Baelen et Brcughel ;"

— 1 50, Xativite de la Sainte l 'ierge, école gothi-

que allemande ; et un arbre généalogique de la

famille spirituelle de saint François d'Assise, de
la même école.

Les églises de Tournai ont été dépouillées de
leurs richesses à la Révolution; elles n'en ont récu-
péré que quelques épaves ; nous citerons seule-
ment, à la cathédrale,/^5 J/j'j/«rj delà Très Sainte
I 'ierge,dc LancelotBIondeel (une perle), la Résur-
rection de Lazare signée : F. PORBVS IVE
ET PINX IT, 1573, et le Jugement de Salomon,
de Pourbus le Vieux ; au séminaire on retrouve
toute une série de peintures du même artiste.

Enfin l'église de Sainte-Marguerite pcssède un
trésor, qui n'a pas encore été signalé

; ce sont
les volets d'un triptyque dont le panneau cen-
tral a disparu. Ils sont dus à un artiste inconnu,
de l'école des Van Eyck. A l'intérieur, les volets
ofifrent les effigies à mi-corps du donateur, d'un
coté, et de son patron, de l'autre. Ce dernier
figure sur le volet de gauche, en costume d'évé-
quc ; la figure, traitée avec une grande finesse,

est empreinte de noblesse et de gravité. Il porte

une chasuble rouge damassée d'or et une chape
en brocard de même couleur, bordée de larges

bandes d'orfrois rehaussées de figures d'apôtres

(saint Pierre, saint André, etc.). La chape est atta-

chée par une agrafe d'or en quatre-fcuillcs garnie
de pierreries. L'amict est tlcpourvu de parement,
drapé en foulard. Les appareils garnisd'orfrois qui

ornent les manches de l'aube sont à fond rouge
avec diaprage d'or. Les mains sont gantées de
blanc avec appareils d'orfèvrerie. La droite, qui

bénit, porte à l'annulaire l'anneau pastoral. La
crosse tenue de la main gauche est une œuvre
d'orfè\rcrie d'une grande richesse. Sa douille,

hexagonale, présente, dans des niches, des figures

d'évangélistes
; on distingue saint Jean. Dans

les riches rinceau.x de la volute se jouent des an-
ges dont l'un porte une croix. La mitre est garnie
de galons d'or semés de cabochons encadrant
deux triangles couverts de perles et rehaussés

chacun d'une figurine en or ciselé ; l'une repré-

sente saint Jean-Baptiste. La crosse, la mitre,

et les ornements sacerdotaux, évidemment co-

piés d'après nature, représentent des objets

d'art du plus haut intérêt. Le personnage est

peint avec une vigueur et une finesse remar-
quables. A l'arrière-plan on voit un édifice dont
le portique est largement ouvert ; il abrite un
personnage occupé à maltraiter la statue du
même évêque. Trois autres franchissent le seuil

du portique, et semblent lui montrer le butin

dont ils sont chargés, un sac, un coffre et une
bourse.

Dans le lointain on aperçoit de nouveau ces der-

niers personnages arrêtés au milieu d'un paysage.

Aleurs pieds estposé lecoffre ouvert et le reste de
leur fardeau. L'un des trois semble frappé de
l'apparition du même saint évêque, qui se montre
dans les nues.

Au volet de droite cjn \oit le donateur en

prières, les mains jointes et nues, la tête décou-

verte. Sa figure offre la même expression grave

et recueillie et reproduit à peu près le même type

que celui de l'évêque. Il est vêtu d'une robe bleu

cendré doublée d'une fourrure grise (chinchilla).

Devant lui, un livre d'heures gothique, avec fer-

moirs d'or, à tranches dorées et gauffrées, est

posé sur une table couverte d'un tapis de
Smyrne. Le fond représente un profond et riche

paj'sagc, où l'on voit des bocages, un lac semé de
barques, une ville avec ses tours, ses murs, ses

ponts et ses maisons, un rocher gigantesque dé-

coupant à l'horizon ses formes bizarres. A
l'avant - plan quelques personnages suivent

une route tortueuse ; l'un court devant un col-

porteur, qui chemine péniblement sous sa

hotte.

A l'intérieur du triptjque, on a placé un Ecce

Homo, qu'on dit être d'ilannibal Carrachc.
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Société historique et littéraire

de Tournai. — Les dernières expositions

rétrospectives ont remis en lumière les produits

des anciennes industries céramiques de la Belgi-

que, surtout ceux des fabriques de Bruxelles et de

Tournai. Il s'est fait comme une révélation de

leur valeur archéologique, et les amateurs s'en

sont épris ; les armoires des maisons aristocrati-

ques et bourgeoises ont été visitées, et on en a

retiré avec respect toutes les pièces portant la

marque de leur noble origine tournaisienne.

De toutes parts,du reste,les produits céramiques

acquièrent aux yeux des amateurs une valeur de

plus en plus élevée. — Les porcelaines de la

collection Double, vendue à Paris en 1881, ont

atteintdes prix fabuleux; deux vasesde Fontenoy
(Sèvres) 170,000 francs; — un vase ordinaire,

6,000 fr. ;
— un service de table, 95,000 fr. ;

—
une tasse, 2,000 fr. ;

— une assiette, 6,000 fr. !

A la vente du marquis d'Osmond, le prix moyen
des vases de Sèvres a été de 50,000 francs.

Et pour revenir à la porcelaine de Tournai, un

amateur a acheté, dit-on, récemment, 60,000 fr.

un service de table... d'une authenticité dou-

teuse.

Il appartenait à la Société historique et littéraire

de Tournai Aq faire l'histoire des produits cérami-

ques de cette ville.

Elle a été entreprise par un membre de cette

Société, M. E. Soil, qui s'est acquitté de cette tâche

avec talent et succès. Nous le félicitons d'avoir

éclairci l'une des plus intéressantes questions qui

occupent les archéologues de son pays.

La fabrication de la faïence fut établie à

Tournai en 1750, par François Carpentier, qui

vendit bientôt sa fabrique à François Péterinck,

natif de Lille
,

qui eut le mérite d'impor-

ter la fabrication de la porcelaine en Bel-

gique. En 1751, il produisit son chef-d'ctuvre,

un lustre de porcelaine destiné au gouverneur
des Pays-Bas. Il appela des ouvriers de l'étranger,

notamment de Rouen, parmi lesquels nous
trouvons le fameux Claude Borne, devenu célèbre

à Nevers et à Rouen. Il développa son industrie

et augmenta son personnel d'ouvriers en partie

recrutés en Angleterre. En 1763, Péterinck, aidé

par la Ville, reconstruisit l'établissement de
Carpentier sur un plan plus vaste. Une association

nouvelle fut constituée en 1780 entre Péterinck,

G. Macau, Degouy d'Anseroeul, et J. Josson-
Caters ; elle atteignit une grande prospérité, et

quand, en 1791, Tournai reçut la visite des archi-

ducs Charles et Marie-Christine, ceux-ci n'eurent

rien de plus pressé, leur messe entendue, que de
visiter la fabrique de porcelaine. Quand Joseph II

visita Tournai en 17S1, les consaux lui offrirent

quatre grandes urnes de porcelaine de leur ville.

Après avoir fait l'histoire de la fabrication,

AI. Soil nous donne une série de biographies: celles

de François Péterinck et des artistes qu'il appela
auprès de lui : Claude Borne, Jean Gillis, Joseph
Willcms, II. J. Duvivicr, ¥. de la Musselcrie,

Robert Phénix, Nicolas Lecreux, Joseph Mayer,
Lefebvrc, Gauron, Mortelèque, Barbieux, Baste-

naire, Dclmotte, Depaty, Duval, Gaudry, Man-
saux, Maertcns, Suttcr, etc.

L'auteur passe ensuite en revue les produits

les plus notables de l'illustre fabrique. Une
nombreuse et brillante série de planches illustre

son livre.

Société des sciences, des arts
et des lettres du Hainaut. — Les
mémoires de 1883 contiennent VHistoire de la

ville (le Binclie par M. Th. Lejeune, couronnée
au concours de 1880. — La notice sur l'an-

cien château est pleine de détails pittoresques

peignant la vie militaire et seigneuriale du
moyen âge, et de renseignements curieux pour
l'iiistoire des arts et métiers, puisés dans les

comptes de l'époque et dans les archives de la

massarderie.

En ce qui concerne l'archéologie, nous voyons
qu'au NIV^^ siècle Jean Malart de Mons place

de splendides verrières dans les fenêtres de la

grande salle du castel.où le prévôt Gérard d'Obies,

en digne ami de Jean Froissart, curé de Lestinnes,

faisait gracieux accueil à des ménestrels: c'étaient,

en 1374, les ménestrels du duc de Milan, et, dix
années plus tard, maître Winaucq et ses deux
compagnons, qui venaient d'Aragon.

Le château était tombé en ruines sous Phih'ppe

le Bon; le duc accorda, en 146], 2,500 livres pour
le relever. Uhôtel de la Salle fut décoré de tapis-

series. En 1491, la duchesse douairière fit élever

une nouvelle tour par Jehan Heurard, maître

maçon de Valenciennes.

Plus tard, Marie de Hongrie résolut de rem-
placer le vieux castrum de ses ancêtres par un
palais somptueux, digne de recevoir bientôt

l'empereur Charles et son fils Philippe II. Les
travaux furent commencés en 1545. Elle choisit

pour architecte Jacques du Brocucq, «maistre des
ouvrages à Boussut ». — L'éminent architecte

montois reproduisit ses plans sur bois et les fit

colorier par Michel de Neufchâteau, peintre à

Binche. Les maçonneries furent mesurées par

Jehan Ansseau, maître maçon du Hainaut. Jehan
Maret, tailleur de pierres, ordonnait les patrons
des moulures. — Baudechon Wery, de Mons,
qui entreprit la charpente, se rendit au préalable

en Hollande et visita La Haye, Harlem et

autres lieux, pour étudier la charpenterie des
édifices les plus remarquables de ce pays. A son
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retour on lui remit les dessins de Pierre Thicls

d'Anvers, et il se mit à l'œuvre aidé du charpentier

Salomon Gérard. La princesse avait appelé à

Binche des ébénistes allemands, qui y travaillè-

rent des années. Leur chef-d'œuvre fut « la petite

table aux banquets jointe de plusieurs milliers de

pièces, en laquelle estait pourtraite du vif la ville

de Binche ». Le parquet placé dans la Salktte

de la reine Marie de Hongrie fut l'œuvre d'un

ébéniste saxon, à qui il fut payé 800 écus, moyen-
nant de le transporter à Cologne. Philippe de

Nivelle exécuta le lambrissagc, qui fut vérifié

par deux escrigniers de choix, appelés d'Anvers

et de Bruxelles. Michel Cox\-e de Bruxelles fut

chargé de couvrir de peintures les murailles et

cheminées des appartements de la grande salle ;

Michel Neufchàteau exécuta les dorures, et fit

deux tableaux, l'un de Notrc-Uame, l'autre de

saint Antoine.

On ignore le nom des sculpteurs appelés en

1550 pour orner le palais de leurs œuvres. Les

statues du Nil et de Cléopâtre étaient ducs au

ciseau de Luc Lange, et Toussaint Poutrain,

tailleur d'images en pierre, fit plusieurs retouches

aux statues de l'hôtel. Un serrurier allemand

nommé Simon Henot travaillait en 1 549.

Ln somme, le travail de M. Lejeune fournit

toute une mine de données nouvelles.

L. C.

Institut archéologique lié-
geois. — \^ç.BuIletin de cette Société continue
à paraître avec régularité. La première et la se-

conde livraison du tome XVII contiennent les

articles suivants:

Cimetière belgo-romain découvertà Theux. M. Phi-
lippe de Limbourg,— l'explorateur vaillant et dé-
voué auquel le musée archéologique de Liège doit
la meilleure partie de la riche collection d'objets

de la période gallo-romaine qu'il renferme —

rend un compte très intéressant des nouvelles

fouilles entreprises à Theux, province de Liège.

J. Daris, A^<?/fjr historiques sur les coiinnanderies

de l'Ordre teutonique au diocèse de Liège. Le sa-

vant professeur du séminaire de Liège continue,

dans cette notice, à réunir de précieux matériaux.

Quelques notes sur l'ancienne église de St-Keniacle

à Veri'iers, par G. Ruhl. Grés-cérames ii armoiries

liégeoises, par S. Orfèvrerie liégeoise dji XII'^ siècle,

par S. Le retable dcSaint-Remacle à Stavclot, par J

.

Demarteau. Dans cette importante étude, l'auteur

reprend l'examen d'un dessin découvert aux ar-

chi\es de Liège par M. Van de Casteele, repro-

duisant a\cc assez d'exactitude le retable de l'ab-

batiale de Stavelot, monument de l'orfèvrerie du
XII'' siècle, sur lequel un travail avait déjà paru
dans le Bulletin des Commissions royales d'art et

d'archéologie de Belgique. Enfin M. Bormans
publie quelques lettres inédites de Grétry.

La seconde livraison du même tome contient

un travail de M. Body sur le séjour de Joseph II
aux eaux de Spa, rempli de détails piquants sur la

manière dont la haute société vivait dans
cette ville balnéaire que l'on nommait alors (, le

café de riùnopc ». M. Van de Casteele donne un
travail sur l'ancienne faïence liégeoise; RI. Philippe

de Limbourg donne un second rapport plein de
faits sur les fouilles poursuivies à Theux au profit

du musée de l'Institut ; M. le C"= George de Looz,

qui, de son côté, a dirigé avec succès différentes

fouilles, publie wwc 'cXwAç.swx les antiquités fran-
ques découvertes à Moxhc, accompagnée de deux
belles planches. lînfin M. A. Dejardin termine la

livraison par un travail sur les plans de l'ancien

duché de Limbourg.

L'Institut vient de recevoir parmi ses membres
notre collaborateur, M. Ch. de Linas, en considé-

ration de ses travaux remarquables sur l'orfèvre-

rie et l'émaillerie, et en particulier de ses récentes

publications sur l'art mosan, dont la Revue a

rendu compte (voy. année icS83,p. 1 19).

J. H.
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Les bas-reliefs assyriens de la

Bibliothèque Vaticane, par le com-
mandeur Ch. Descemet. Rome, 18S3.

goût des études assyriologiqucs

tend de plus en plus à se répandre;
leurs sources néanmoins ne sont

accessibles qu'à un petit nombre
d'adeptes. Il n'est pas donné au

[ircmier venu de sonder les profon-

deurs d'Oppert, Sayce, Rawlinson et George
Smith ; malgré leurs tendances vulgarisatrices, les

ouvrages de M. Menant offrent une sévérité de
forme qui en rend la lecture pénible aux gens du
monde; les Manuels de Fr. Lenormant et de
M. Maspero ont une portée philosophique bien

haute pour quiconque n'a pas le loisir de médi-
ter. Reste l'excellent livre de l'abbé Vigouroux :

La Bible et les dccouvcrtes frwdemes ; ma.\s ce livre,

si instructif et si attrayant qu'il soit, a-t-il les qua-
lités requises pour être compris par des élèves du
Sacré-Cœur.'' J'en doute. Les écrits de M. Vigou-
roux ont valu des abonnés à la Revue des ques-

tions historiques; à l'auteur, de chaudes et sincères

amitiés; hélas! abonnés comme amis sont des
hommes à peu près chauves, et je ne me rappelle

pas avoir vu le nom du docte sulpicien figurer sur

une étagère féminine à côté des classiques et des
mystiques. Est-il juste cependant que les monu-
ments publiés avec tant de luxe par l'otta, Place

et Layard, que les sculptures qu'admirent les

artistes et qui excitèrent même l'enthousiasme de
populations à demi-sauvages, demeurent à l'état

de lettre morte pour la plus belle moitié du genre
humain.'' M. Descemet a pensé que non; sa con-
férence, faite à l'Académie des Arcades de Rome,
le 20 février 1883, devant un auditoire de cardi-

naux, de savants, de dames, prouve que l'assyrio-

logie peut, à l'occasion, devenir simple, aimable,

et conséquemment intéresser ceux qui ne vivent

pas en contact habituel avec ses arcanes.

Le sujet de la conférence de M. Descemet lui

a été fourni par seize fragments, bas-reliefs et

inscriptions, qui gisaient ignorés dans les maga-
sins de la Bibliothèque Vaticane, et que Mgr
Stefano Niccolini, Préfet de cet établissement, a

récemment tirés de l'obscurité en les exposant
d'une manière convenable.

Les textes cunéiformes proviennent de Khor-
sabad : l'un, très mutilé, n'offre que des mots sans

suite; l'autre, de 21 lignes, qui a été déchiffre par
un élève de l'abbé Vigouroux, M. l'abbé Ilyver-

nat, chapelain de Saint-Louis des Français, con-
tient les détails d'une bâtisse de Sar-Kin (Sar-

gon).

Douze des bas-reliefs furent exhumés à Koy-
oundjick, dans les ruines du palais commencé
par Sin-Akhé-Irib (Sennachérib, 704 à 680 avant

J.-C.) et terminé par son pctit-fils Assur-Bani-Pal.
Ils représentent des scènes guerrières, des pal-

frcniers, des ouvriers, des captifs; leur valeur
scientifique est presque nulle, et leur exécution
fait déjà pressentir la période de décadence.

Les deu.K derniers monuments ont beaucoup
plus d'importance au point de vue de l'art et de
l'iconographie; ils datent de la grande époque.
On les a découverts à Kalach, ancienne résidence

d'Assur-Nazir-Habal ou Assur-Izir-Pal (Sarda-
napale III, 882 à 857 avant J.-C). Sur le premier
figure le portrait ailé, c'est-à-dire divinisé,d'Assur-
Nazir-Habal, agenouillé devant le honi ou plante
sacrée; une légende explicative, gravée au bas,

établit l'identité du monarque. La seconde image
montre le dieu ornithocéphale, dont quelques-uns
ont fait N'isrck — de Nislir (-it;o, aigle, vautour)
— opinion que d'autres savants rejettent avec
preuves à l'appui. J'adopterais assez volontiers

l'hypothèse de M. Descemet qui ferait du prétendu
Nisrok un génie bienfaisant. D'abord parce que
notre type humain, à tête de percnoptère, semble
plutôt, grâce à ses attributs, le seau et la pomme
de pin, accomplir un rite liturgique que dese pré-

senter à l'adoration ; ensuite parce que, en Egypte,
l'épervier symbolisant le soleil, le vautour étant

l'emblème de la maternité, le percnoptère méso-
potamique, dont les caractères extérieurs parti-

cipent à la fois des accipitres et des vulturidés,

pouvait également avoir en Assyrie le sens allégo-

rique de bienfaiteur et de protecteur.

Un modeste détail iconographique sur lequel

l'auteur et moi nous sommes moins d'accord, c'est

l'inégalité des ailes du personnage admise par

M. Descemet. Certes les sculpteurs ninivites bra-

vaient ouvertement les lois de la perspective, mais
il faut aussi relever les cas assez rares oi^i ils ne les

méconnurent pas trop. Ici, en profil, chaque aile

gauche, distancée de la droite par toute la largeur

du dos, devait naturellement paraître plus courte

que sa voisine du premier plan; l'artiste a remar-

qué la différence, et en a tenu compte.
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Une brève inscription gravée au-dessus de l'ef-

figie semble n'avoir pas t5té déchifTrée; peut-être

y trouverait-on le mot de l'énigme.

Les explications de M. Desccmet sont claires,

concises, et, bien qu'elles soient au fond très cru-

dités, il a su les débarrasser d'un appareil scienti-

fique qui eût sans doute effarouché les oreilles

féminines de l'assistance.

Ajoutons que seize calques, pris par le docte
conférencier sur les monuments originaux, déco-
raient la salle des séances de l'Académie, où ils

aidaient puissammentà suivre les développements
de la parole :

Se^m'i/s irritant animos deiiiissa pcr aurem,
Quam quœ siint oculis snbjecta fidelibus.

Quinze de ces dessins, réduits à la chambre
obscure et reproduits en phototypie, illustrent le

travail de M. Descemet qui, Français, s'est expri-

mé dans sa langue maternelle en face d'un audi-

toire presque exclusivement italien. La tentative

assez hardie de notre compatriote ne semble pas
avoir éveillé les susceptibilités nationales, ni dimi-

nué aux yeux des Romains la valeur d'une étude
si intéressante. En effet, un périodique local, Stu-
di e documcnti di storia e diritto, n'a pas hésité à
accueillir les Bas-reliefs assyriens et à y adjoinilre

quatre planches.

Glossaire archéologique du
moyen âge et de la Renaissance,
par Victor Gay . Deuxième fascicule

;

Société bibliographique, Paris, 1883.

Il y a trois manières de critiquer un ouvrage : le

dépecer à belles dents, en relevant tous ses défauts

sans tenir le moindre compte de ses qualités;

l'écraser sous les coups d'un encensoir à jet con-
tinu; faire valoir ses mérites, mais signaler en
même temps ses taches. La première méthode
est le lot des inimitiés latentes, heureuses d'avoir

un prétexte de se traduire au grand jour; la se-

conde revient au.x paresseu.x, qui thuriférisent

au hasard pour s'éviter la peine de lire; les hom-
mes impartiau.x et les amis sincères adoptent la

troisième : on ne trouvera donc pas étonnant que
je suive cette dernière.

En effet, je ne le dissimule pas et j'ai beau-
coup de motifs pour m'en glorifier, je suis d'an-
cienne date l'ami de M. Gay. Dès que l'art médiéval
eut trouvé un organe dans les Annales arclu'olo-

^iqiies, >L Gay, alors architecte du Gouvernement,
s'empressad'envoyer au recueil de Didron quelques
articles substantiels, très goûtés par les jeunes
adeptes — j'étais du nombre — groupés autour
de Lassus, de Viollet-le-Duc et de l'écrivain qui
ouvrait u:ie tribune au.x rénovateurs du moyen

âge. Tout à coup, mutisme absolu chez un débu-
tant de si belle espérance ; M. Gay se tait, non par
caprice, mais parce cju'il a trouvé une autre voie,

qu'il a conçu le pian d'un travail entièrement neuf,

et qu'il sait qu'avant d'enseigner autrui, on doit

commencer par apprendre soi-même.
Les études furent longues et l'enfantement a

été pénible. Hostile au .système de collaboration,

hors duquel, cependant, il est très difficile, sinon

impossible, de faire aboutir aujourd'hui une œuvre
complexe telle que le Glossaire archcologiqne du
moyen Age, M. Gay voulait opérer seul, et nul

obstacle ne parvint à ébranler une résolution bien

arrêtée. Plus de vingt ans se passèrent à former
une collection de menus objets où l'existence de
nos aïeux se déroule tout entière; à réunir une
précieuse bibliothèque de livres rares et coûteux

;

à voyager en h'rance ou à l'étranger; à dessiner;

à prendre des notes; à copier les inventaires et

les vieu.x documents de nos archives. Tant de
recherches ne suffisaient pas néanmoins aux ap-

pétits de l'auteur en expectative; convaincu que
les détails, soit d'une industrie, soit d'un art,

échappent à celui qui ne les e.xerce pas, il tint à

joindre la pratique à la théorie.Architecte d'abord,

il devint successivement musicien, peintre, émail-

leur, orfèvre, ébéniste, ferronnier; je n'ai pas vu
chez lui de métier à tisser, mais il dirige certaine-

ment des brodeuses. Enfin, quand les matériaux
furent prêts, quand il ne restait plus qu'à les

livrer à l'impression, M. Gay songea à trouver un
éditeur : j'en connais d'autres qui se seraient pres-

sés davantage.

J'ai tenu à montrer l'homme avant de toucher

au livre, car, ici, l'homme et le livre sont insépa-

rables; quiconque a vécu dans l'intimité du pre-

mier possède la clef du second, mais la récipro-

que existe-t-elle.' J'en doute. Aussi mon esquisse

biographique vise plus haut que la banalité d'un

exorde; son but est de faire comprendre au
public l'immense somme de respect due à l'érudit

lexicographe, et conséquemment à son œuvre, et

pourquoi, en analysant celle-ci, j'aurai soin de ne
pas tremper ma plume dans le vinaigre ou dans
le fiel.

Les 160 pages du nouveau fascicule renferment,

en chiffres ronds, un bloc de 500 articles, illustrés

de 300 vignettes; le nombre est imposant, tant

par la quantité (jue par la ijualité : le lecteur va

être mis à même d'en juger.

La question des armes dénonce une profonde
entente de la matière : on y trouve une sûreté

d'appréciations, un luxe d'érudition que Viollet-

le-Duc n'offre pas toujours en semblable occur-

rence : choisissons.— Eri':E.S. Branc, 3 fig., 20 tex-

tes de II 50 à 1635. Broigne, 4 fig., 15 textes de

850 à 1456. — Lances. Bourdonnasse, i fig.,

3 textes de 1495 à 1600. — YVÀicnY-f,. Bougon,
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3 fig., 10 textes de 1185 à 1529. — Cuirasses.

Brigandine,6 fig., 12 textes de 141 1 à 1606.

—

Armes a feu. Bombarde, 4 fig., 17 textes de

1353 à 1513. Canon, 3 fig., 53 textes de 1274 à

1704. La mention chez les Arabes d'Afrique, au

XIII<^ siècle, d'un « engin à feu qui lance du
gravier de fer » est singulièrement intéressante.

Cerbatane (d'où notre terme Sarbacane], i fig.,

2 textes de 1477. —• HARNAIS. Clianfrein, 2 fig.,

10 textes de 1278 à 1492.

Au chapitre des bijoux, je signale les mots

suivants. Boucle, 13 fig., 7 textes de 1225 à 1470.

La fig. D, bronze espagnol du XI 11'^ siècle, rap-

pelle nos types mérovingiens. Boucle d'oreille,

2 fig., I texte de 1300. L'attribution, à Constan-

tinople, des boucles d'oreilles de la statue de

sainte Foi, à Conques, me semble un peu aven-

turée; n'aurait-on pas confondu les poires, sus-

pendues aux oreilles des empereurs byzantins.avec

les cataseista à chaînettes qui flanquent leurs

coiffures.' une origine syrienne serait, à mon avis,

plus probable, si je m'en rapporte aux spécimens

antiques de la collection L. de Clerq. Bouton,^ fig.,

35 textes de 1260 à 1607. Bracelet, i fig., 17 tex-

tes de 83 1 à 1595. Biillette, i fig., 8 textes de

1360 à 1495.

Orfèvrerie religieuse. — Calice, 1 1 fig.,

33 textes de 837 à 1754. Le choix des citations

et des exemples est très heureux ; ou aurait pu
facilement les multiplier bien davantage, mais

cela eut exigé un volume, et n'en apprendrait

guère plus au lecteur. La reproduction des anciens

calices, sculptés au portail de la basilique de

Monza, est une bonne fortune ; les images de Frisi

sont par trop insuffisantes. Le curieux calice de
Saint Chrodegand (VIII« siècle) était inédit

;

quant au Tassilo-Kelch, il eut mieux valu l'em-

prunter directement à la gravure originale des

publications autrichiennes
,

que de surcopier

Labarte. 'Lecalix itincrarius de Klosterneubourg,

pièce que son démontage par morceaux réduit à

un infiniment petit volume, a été pris sur un
dessin de M. Darcel ; or, la complète identité de
ce dessin avec le cliché des Alittlicilungen de
Vienne fournit un excellent moyen de contrôle.

ClialuiJicaii, I fig., 16 textes de 850 à 1690. L'e.xem-

ple donné est fort joli avec sa gracieuse prise

de filigrane ; néanmoins les papiers inédits de
Montfaucon, à la Bibliothèque nationale de Paris,

et les ouvrages du célèbre Bénédictin allemand
Dom Martin Gerbert contiennent quelques spéci-

mens de ce rare instrument, et il n'eut pas été

inutile de les mettre en lumière. Au reste, le cha-

lumeau liturgique ayant porté divers noms, la

lacune, à supposer qu'elle ne soit pas intention-

nelle, sera facile à combler plus loin.

LU.MINAIRE. — Bougeoir, 5 fig., 16 textes de

1396 à 16 16. Les exemples \\°^ i et 2 sont gallo-

romains ; si la mémoire ne me trom.pe pas, un
autre spécimen de semblable origine aurait été

découvert en Basse Normandie. Candélabre, \ fig.,

7 textes de 1200 à 1453. Aux candélabres men-
tionnés à Milan et à Essen, j'ajouterai celui de l;i

cathédrale de Brunswick. C/iandclier, 7 fig., plus

une huitième au mot Bortrole ; 122 textes de

1180 à 1661. Le nombre et la variété des descrip-

tions donnent à l'article une portée considérable ;

sa mise en œuvre a certainement épuisé toutes

les ressources de l'érudition. Il me fournit néan-

moins une occasion pour reprocher ,i l'auteur des

tendances générales que je tiendrais beaucoup à

lui voir répudier. Le Leuchtcr allemand du
XIP siècle, dont la bobèche repose sur un mons-
tre, le flambeau limousin du XIIP, au brillant

décor émaillé, ne figurent pas dans le Glossaire

avant les types postérieurs
;
quel est le motif de

cette absence? Hélas, je crois le trouver derrière

une conscience trop scrupuleuse. La crainte de

tourner au banal empêche fréquemment M. Ga)-

de recourir aux monuments déjà publiés ; il veut

du neuf autant que possible, et une nécessité

absolue le contraint seule à enfreindre la règle

qu'il s'est prescrite. A mon humble avis, M. Gaj'

commet une erreur manifeste ; le Glossaire n'est

pas un recueil de monographies, mais un livre

classique, destiné à l'instruction, et qui, par consé-

quent, doit offrir les meilleurs exemples, sans que
l'auteur ait à se préoccuper de leur vulgarisation

antérieure : ici son droit et son devoir l'obligent

à puiser à toutes les sources
;
peu importe si on

les a visitées auparavant.

Glyptique. — Camahieu, 7 fig., "/J textes de

730 à 1689. Encore un article à sensation, dont
le développement étonne et réjouit à la fois : la

matière est caressée avec amour. Parmi les illus-

trations, je reconnais un de mes favoris, un objet

que je ne me lasse jamais d'admirer quand M.
Gay m'autorise à contempler ses trésors. Cette

perle, entre les merveilles d'un écrin précieux, est

un camée byzantin sur béryl, forme elliptique,

hauteur o™ 029, largeur o™ 017. La pureté du
style, l'élégance des draperies, le fini de l'exécu-

tion, accusent la plus belle période de l'art sous

la dynastie macédonienne (première moitié du
X" siècle). Sujet, le Christ debout ; nimbe cru-

cifère accosté des sigles IC XC. La main droite,

levée et appuyée contre le corps, bénit à la

manière grecque ; le bras gauche, replié, soutient

un livre.

Ustensiles. — Boîte, 12 fig., 72 textes du
XIII^ siècle au XVII^ On remarquera dans les

illustrations: la boîte de chirurgien, 1520; la boîte

d'artillerie, 1500; la boîte de fiançailles, en émail

limousin, XlII^siècleilaboîteaux saintes huiles,

cuir gaufré, 1500; la boîte de messager, cuivre re-

vêtu d'émaux au.x armes de J. de Dargies, fin du
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XI V'"-" siècle. Boteqnin.z hg., 3 textes du W'"" siè-

cle. < 5<»/i-<////'/, diminutif de l'anf^lais /'t;^//, barque

ou bateau. En orfèvrerie, le botequin était une
petite nacelle roulante accompagnant les nefs de
table, où elle servait à mettre les fruits ou le sel,

ou seulement à porter des lumières <,< 1474.

Pour la parure d'icelles tables, avoit à l'entour de
chacune nef quatre botequins charges de fruic-

taille et espiceries moult richement estofés. (Oli-

vier de La Slarche,!. II,c.4.)» Un botequin-candé-

labre en bronze, collection de l'auteur, complète

le vieil historien. Bourdon. Ce terme, au moyen
âge, ne s'appliquait pas seulement à l'insigne

ordinaire des pèlerins : on nommait encore bour-

dons les gros clous saillants destinés à protéger

la reliure des livres. « 1394. Pour avoir reffait 2

fermouers d'argent doré pour fermer un livre de
la chapelle du roy N. S. esquelz il a fait de nuef
les annelès, les bourdons et les boutonnés, 20 s. p.

{Compte roy. dc Ch. Poupart, fol. 120, v».)— 1398.

Pour avoir fait, par l'ordonnance et commande-
ment de la royne, des bourdons d'or et des

fermaus à clorre les fermouers de ses heures

et clouer les tissus, 23 s. p. » {Compte d'Hémon
Raguier, fol. 174.) Bourse, 8 fig., 44 textes de
1225 à 1627. L'e.xemplc brodé, aux armes du
Héarn (XV*^ siècle), me semble d'un haut intérêt

;

les faucons qui encadrent l'écusson témoignent
que l'objet provient d'un noble amateur de la

chasse au vol : peut-être les initiales K F D,
tracées en haut et en bas, serviront-elles quelque
jour à exhumer un nom propre. Je ne dirai rien

de la bourse de ;\Iaubeugc ; ce dessin ne serait-il

pas un de mes péchés de jeunesse ? L'aumônière
de la collection Reister, à Munich (1600) est un
admirable modèle que nos fabricants actuels ont
dû imiter. Bulios, tuyau, trou, conduit

; 3 fig., 9
textes de 1248 à 14 18. Les becs dc soufflet s'ap-

pelaient buhos : « 1 391. 3 buhos d'argent blanc
pour mettre en trois soufflez de bouys. » Notre
buise dérive à coup sûr de buhos. Cage, 3 fig., 17
textes de 1302 à 1680. Les deu.x types du
XVI"^ siècle (Musée de Lyon et coll. de l'auteur),

fer ajouré, dessinant de gracieuses volutes, valent

la peine d'être reproduits en plus grandes dimen-
sions ; ils rappellent les grilles dc Conques.
Calendrier, 2 fig., 3 textes du XV<= siècle. Ici la

qualité prime la quantité ; le petit calendrier en
planchettes de bois gravé, réunies dc manière à
former un livre, est un rarissime, peut-être unique
échantillon du genre. Ce monument, qui date du
XIV« siècle, vient d'enrichir notre Bibliothèque
nationale: il était inédit. Casse-noisette, 2 fig. ;

Cernoir, 3 fig. Il n'est pas commun de rencontrer
les originaux de ces vulgaires ustensiles avec
l'estampille des XIV<^ et XVI'-' siècles, époques
auxquelles remontent les exemplaires en bronze
de M. Gav.

V.\SES. — Bouracite, 3 fig., 4 textes de 1527 à

1710. Espèce de gourde à col allongé que l'on

remplissait de vin pour se rafraîchir en vo\-age.

Le dictionnaire de .Sobrino (1705) rend le terme
espagnol borraclia par : sorte de flacon dc cuir

que les voyageursportent; ivrognes'Ae. Borrac/ieria,

ivrognerie, Borraelio, ivrogne, sont également
usités en Espagne. Le castillan Bota est l'équi-

valent de Borracha. Borrabaquin, i fig., 3 textes

de 1530 à 1650. Vase à boire dont le nom dérive

aussi de Borracha. Bouteille, 1 3 fig., 27 textes de
1327 à 1653. Cailliers, genre de coupes à formes
diverses, mais toujoursà récipient de bois tourné;

- fig> 33 textes de 610 à 1531. Cliantcpleurc,

arrosoir, robinet, tuyau, siphon, jouet hydrau-
lique ; 2 fig., 4 textes de 1246 à 1600.

Usages. — Bœuf violé ou vieille ; notre pro-

menade du bœuf gras et, au XVI*^ siècle, un jeu

d'enfant qui en est comme la contrefaçon: 2

textes, i6o3 et 171 1. Bougie, i fig., 10 textes de
13 12 à 1690. « Les bougies enroulées étaient

regardées comme préservatifs de maladies pour
les animaux domestiques. On en enveloppait leur

corps, après quoi on les déroulait pour les brûler

devant l'image des saints. Cette coutume, dont
parle le biographe dc saint Etienne d'Obasine,
est confirmée par de nombreuses enseignes de
pèlerinage, et notamment par celles de saint

Eloi. » Sous les lignes précédentes, M. Gay place

la copie d'un plomb historié, où l'on voit un
personnage faisant brûler une bougie enroulée
devant saint Eloi, patron des maréchau.x-fcrrants.

L'article Z>'('M n'occui:)e pas moins de six co-

lonnes, interrompues par une seule figure assez

curieuse, empruntée au naturaliste Aldrovandc.

Je renonce à compter les nombreux textes qui

débutent au XIII'' siècle ; les en-tête des para-

graphes suffiront. Bois d'Alexandrie — d'Alle-

W(7;r/i! (Danemark) — de barils — de Biscaye —
blanc - de calcmbouc (transformé par Victor
Hugo en calenibourg) — de cliarronage— divers
— de Flandre— de France — de Grenoble —
d'Illande — Jauni — noir — ouvn'— peint —
sculpte de Tunis — de tour — violet. Le bois m'of-

fre une excellente occasion de démontrer l'utilité

pratique du (Glossaire. <<. La monture à\\ Jlabelluiii

de Canosa est en bois exotique, analogue au
palissandre ; aucun ébéniste du lieu n'a pu en
déterminer l'essence. » Aux renseignements de
M. l'abbé Gagliardi, j'ajoutais : <<Ce bois fut vrai-

semblablement importé dc l'Inde par les négo-
ciants de la Mer Rouge et d'Alexandrie. » (Re-
vue de l'Art chrétien, t. XXXIV, p. 492.) Le Glos-

saire vient confirmer mon hypothèse. « Bois

dAlexandrie. — Brésil, bois rouge d'ébénisterie

et de teinture, qu'on tirait dc l'Inde et du Japon
par la voie d'Alexandrie, avant la découverte de
l'Amérique — 1440. /<';wAj'/f. Gaudo vel lignum
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Alexandrinum. ( Proinpforimn parvjtloniiii.) »

Plus loin : « 851. Dans ces isles de Rammi il )'

a

grand nombre d'éléphants, du bois de bré-

sil etc. (Ancienne relation des Indes et de la

Chine, p. 5.) — 877. Parmi ces isles il y a

celle de Rahmi... où croissent le bois de brésil

etc. (Abu-zeid, Ibid., p. 6},.) — 1200. Item, si

ponas brisil, erit purpura. (Théophile, éd. an-

glaise, 1. III,add. p. 416.)— i26o.Li barillier puent
faire baris de fuz de tamarie et de brésil. |''Zn7r

des métiers, titre 46.) )) Je néglige une suite de
textes, allant de 1298 a i66i,pouren arriver à la

conclusion. « On a donné le nom de Brésil à la

région de l'Amérique méridionale où les bois

rouges croissent en abondance. L'origine peu
connue du nom de cette contrée, avant d'être

expliquée en 17 10 par Huet, évêque d'Avranches,

avait été indiquée, dès 1556, par l'encyclopédiste

milanais Cardan. J>...

Moiill.lER. — Chaière : étude magistrale ne
laissant rien à désirer. L'objet et ses variétés sont

illustrés par trois monuments inédits; trop peu,

sans doute, vu l'abondance des textes — 95 de

13 16 à 1760 — mais il faut souvent compter
avec son éditeur. Je ne me permettrai pas de trop

appuyer ici sur un genre spécial de chaise, dont
parle Molière et que le célèbre duc de Vendôme
préférait à tout autre siège; néanmoins, jamais,

à ma connaissance, la question n'ayant été aussi

savamment traitée, il faut bien signaler aux
curieux l'article fZ/rt/i'/'t' de retrait \ on y verra

qu'au XVL siècle le luxe de certains réduits

secrets prit des proportions non encore attein-

tes par les Anglais ou les Américains.

Tissus et BRonERiES. — Mon compte-rendu
assigne la dernière place à cette catégorie, objec-
tif favori de mes premières études. On m'a bien
distancé depuis sur la voie, mais qui ne retourne
volontiers à ses anciennes amours! Si arriéré que
je puisse être aujourd'hui dans le classement des
étoffes, il me faut néanmoins faire au maître
actuel de la science une part proportionnée à la

valeur de ses recherches ; or, les développements
étendus sont en général rejetés à la fin : in canda
veneniim.

Bofu, 14 textes poétiques de 1160 à 1270. Ils

impliquent que le bofu était un tissu byzantin,
broché ou rayé de diverses couleurs. Bombasin,
tissu de coton, ras ou velu, mentionné seulement
à partirdu XVfe siècle. On en fabriquait dans
l'Inde, à Milan et en Allemagne ; il y eut aussi
des bombasins de soie. Boncassin, 27 textes de
13793- 1723. Genre de futaine en coton, quelque-
fois employée pour les ornements liturgiques ; à
la fin du XVIe siècle, le boucassin descendit au
rang de simple doublure. Bongran, i fig., 44
textes de 11 80 à 1690. Le bouquerant ou byssus

du moyen âge n'était ni en coton ni en soie ;<< ce
tissu, fin, léger,3ouvent clair comme de la batiste,

conserve ce caractère jusqu'à la fin du XIII<^
siècle. Il est originaire delà ville tartare de Bo-
kharaquiluia donné son nom. Au temps de
Marco Polo, on fabriquait le bouquerant dans la

Grande Arménie, à Arsendjan et à Mossoul....
Pendant toute la durée du XIV" siècle, le bou-
gran, que l'on importait de lAsie et de Chypre,
garde sa place parmi les étoffes précieuses, mais
ses usages divers indiquent qu'il commence à
perdre de sa finesse primitive en se rapprochant
de nos modernes piqués de coton.» Au XV<=
siècle, nous ne trouvons plus guère qu'une dou-
blure

; au XVI L', qu'une rude toile de chanvre
gommée, utilisée, comme aujourd'hui encore,
pour la carcasse des vêtements. Le spécimen
d'ancien bougran oriental, gravé à la page 188,
est orné de caissons octogones et oblongs inscri-

vant des griffons affrontés. Brocart, terme étran-
ger au moyen âge. Les brocarts, classés ]3armi
les draps d'or, étant presque tous, jusqu'au XI V«
siècle, de provenance orientale, avaient chacun
leur nom particulier. « Le brocart est proprement
un drap figuré riche, travaillé à la damasquine,
dans lequel les fils métalliques, associés au tissu

de la soie, forment indifféremment le fond ou le

sujet. Les plus précieux étaient des étoffes faites

d'or et d'argent filés. Venaient ensuite les velours,

satins et taffetas brochés de métal. >> Un témoi-
gnage de 943 fait remonter aux Sassanides l'in-

dustrie des brocarts en Perse. << Shabour (Sapor
L"", 241-271) envahit la Mésopotamie, Amud
(Amida, Diarbekir) et d'autres provinces de
l'empire grec

; il transporta une partie de la

population dans le pays de Sous, de Touchter et

différentes villes de l'Ahwaz. Ces étrangers s'éta-

blirent et se marièrent dans cette contrée, et

de cette époque date la fabrication du brocart
touchteri et d'autres qualités de soieries à Touch-
ter, delà filoselle à Sous, des voiles et des tapis

à Maçibin et à Memon. >> (Maçoudj, Lesprairies
dor, II. 186.) Le géographe Édrisi (XIL'
siècle) signale des manufactures de brocart à
Damas, Khorcoub et Almeria. Les documents
des XVL'et XVI L' siècles nous apprennent que
la brocatelle était, soit un damas de soie, de fil,

de coton ou de laine, soit un tissu diversement
mélangé de ces matières, mais sans introduction

de métal. Briinette, drap très fin d'un noir vio-

lacé. Les textes la mentionnent depuis 11 55
jusqu'en 1680; elle sortait principalement des
ateliers de Douai, Amiens, Abbeville, Saint-Lô,

Bruxelles et Malines. Brussequin, drap brun
foncé, uni ou jaspé, sans doute de qualité infé-

rieure au précédent
; on ne le cite qu'au XIV'^

siècle : après 1349, il disparait ou change de
nom.

2^ LIVRAISO.V. — AVRIL l8
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Cambrai, cambn'sine, fine toile de lin plus cou-

verte que la batiste, et qui tire son appellation

du Cambrésis où on la fabriquait ; on n'en sait

rien avant la fin du XVI'' siècle.

Canulin. Un document populaire du XIII"^

siècle enregistre les camelins de Cambrai. Le
camelin était un <i drap du genre des adversins,

c'est-à-dire à double face, en laine fine, rarement

teinte )>. Tantôt uni, tantôt jaspé, il n'offrait ni

rayures, ni dessins.Pcut-étre l'Orient a-t-il produit

autrefois des camelins en poil de chameau? «: Il

est certain qu'au temps de saint Louis, on don-

nait le nom de camelin à un tissu assez grossier,

différent de ses homonymes occidentaux. Paris,

Chàlons, Louviers, Troycs, Metz, Bruxelles,

fabriquaient des camelins de qualité très supé-

rieure, qui rentrent dans la catégorie des draps

fins. :>^ 35 textes de 1202 à 177 1. Camelot. Ici je

dois laisser parler l'auteur, sans autre interruption

que des points: « Étoffe fine et lisse, non croisée,

faite sur le métier à deux marches. Le camelot

est d'origine asiatique, assurément très antérieure

aux documents que nous avons à produire. Les

variations qu'il a subies, le choix des matières et

la disposition du tissu ne permettent de le définir

qu'en tenant compte de ces changements depuis

le XI IL' siècle. A cette époque le camelot se

fabriquait en Syrie, dans l'Asie Mineure, dans

l'Inde, la Tartarie, le Tibet et la Chine. Marc Fol

dit positivement que le plus beau et le meilleur

se tissait de poil de chameau ;
il ajoute qu'on en

faisait aussi d'excellent en laine blanche La
seconde espèce était faite, comme le cachemire,

des fines laines des chèvres du Tibet. Telle est la

matière qui a prévalu dans la fabrication orien-

tale En Arménie, le poil des chèvres destiné

aux camelots était déjà travaillé sur place par

les Vénitiens ; leur consul se plaignit alors à la

République des taxes dont ils étaient accablés,

mais ils durent attendre jusqu'en 1333 l'exécution

d'un traité qui les exonérait complètement. Au
XIV<= siècle, le port de Sinope exportait la ma-
tière première pour l'Occident, oii elle était mise

en œuvre. Dans les comptes de 1 387 on trouve

du camelot de Reims ; en 1380 apparaissent des
tissus de cette espèce, façonnés en armure et

ouvrés comme le linge. Le prix élevé du poil de
chèvre oriental donna sans doute, au XV*=
siècle, l'idée de faire des camelots de soie

A partir de 1453, les camelots de soie de toutes

couleurs sont fréquemment mentionnés.On trouve

alors des tissus damassés et à ramages. Un texte

de 1426 parle de camelot broché d'or. Les prin-

cipaux auteurs de cette transformation étaient

les Vénitiens, et le nom de leur ville est resté

longtemps attaché à leurs produits industriels en

ce genre.* A 82 textes du XI V"-' siècle au XVI IL,

et où les camelots d'Arras occupent, en 1723, un

rang assez infime du reste, est annexée une

petite figure fort curieuse. Tirée d'une estampe

d'Altdorfcrf'fO/é^ loterie à Rostoek en 15 18), cette

image représente une pièce d'étoffe flcuragée,

accompagnée de la légende, Eyn i^ang camelot

van VIII guldcii. Nous avons ainsi la certitude

absolue qu'en Allemagne, du moins, le camelot

était damassé au XVL siècle.» Caniocas, 66 textes

de 1313 a 1750. <i On donne ce nom à un drap

de soie figuré, originaire de l'Inde, du genre des

damas, et se rapprochant beaucouji du lampas.

Cette étoffe, toujours riche, même lorsqu'elle était

d'une seule couleur, avait un fond satiné, qua-

drillé et ouvré comme du linge, sur lequel les

ornements, quelquefois polychromes, se déta-

chaient en tissu sergé ; dans les espèces les plus

précieuses, elle offre des partitions d'or espoulinées

et non brochées. » Le désignatif o«//;Y;;/r;' s'ap-

pliquait au.x camocas orientaux, Inde, Chine,

Perse, Syrie, pour les distinguer de leurs imita-

tions lucquoises ; on faisait avec le camocas de
magnifiques vêtements sacerdotaux, Grz/^/XKien-

tcheou). Il est assez curieu.x de rencontrer, dans

un inventaire italien, à la date de 1295, la

mention d'une étoffe purement chinoise sous son

nom à peine défiguré : canceitm, canzetim, canze-

tum, canci. Mais pourquoi s'étonner lorsqu'on

sait la découverte, à Kcrtch, d'un lambeau de

soierie chinoise, probablement antérieur de deux-

siècles à l'ère chrétienne. Cenclal. La question du
cendal est au moins aussi complexe que celle du
samit ; M. Gay a si bien débrouillé la première

qu'il y a tout lieu d'espérer un semblable résultat

pour la seconde. Le terme cendal embrasse une

série d'étoffes en usage du IX'^ siècle au XVI P'

;

les variations que le cendal a subies sont telles

qu'on a grand peine à le distinguer des soieries

véritables, fabriquées durant cette longue période.

Tantôt le cendal se confond avec les tissus pré-

cieux, tantôt on le 'range parmi les étoffes peu
consistantes et de faible prix : néanmoins, d'une

surabondance de documents, on parvient à déga-

ger ce qui suit. <i Le cendal est une toile forte,

moyenne ou légère, qui a généralement l'aspect

du foulard et, suivant sa qualité, se rapproche du
taffetas ou de l'étamine. Lorsque la matière du
tissu est de la soie fine dévidée, c'est de la soie

plate appelée <rrt«<?/^ On employait le plus

souvent pour le cendal la soie crue ou même la

bourre de soie. De là vient cette distinction très

fréquente entre le cendal et les véritables soieries

fabriquées en fils tors Au milieu d'apprécia-

tions qui semblent contradictoires, le cendal reste

une toile unie et souple, blanche, bleue, verte,

jaune, mais beaucoup plus souvent rouge, si bien

que le nom sert à désigner cette dernière cou-

leur. » Le cendal était d'ordinaire appliqué à la

doublure des vêtements ; outre les villes de l'Ex-
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tréme Orient,on compte parmi ses lieux de prove-

nance : Alexandrie, André (Phrygic), l'Italie,

Lucques, Milan et Tripoli. Un chiffre respectable

de 87 textes — 835 à 1723 — forme la base des

explications ci-dessus, explications que j'ai dû
abréger beaucoup.

Les citations relatives à la broderie vont de

1295 à 1741 ; aux lu-odeurs, àe 1280 à 1600. Les
div'Crs noms que les travaux d'aiguille reçurent

au moyen âge fournissent chacun la matière d'un

article séparé. BRODERIE d'Angleterre — billetée

— de bouture ou de Cologne — de Chypre —
collée— de cordelière — couchée— de Daltnatie—
d'Espagne — de Florence — de Grèce— de hache

hachure — italienne — nattée — de nonnains —
nuée — d'or clair, d'or nué— plate — au gros et

petit point — pourfilée —- récauiée — refendue ou

point de poil — de Rhodes — de talc — velue —
deVenise.SiQx-séxt-W hors de propos de rappeler que
de très anciens spécimens de broderie existent

à Maeseyck et à Tongres, et que le musée de
l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, possède des

échantillons à'Opus Phrygium exécutés fort

longtemps avant notre ère .''

Les définitions de M. Gay offrent le grand
avantage d'être claires, bien motivées et généra-

lement concises ; les fréquents emprunts que je

leur ai fait sont là pour le prouver. De nombreux
ouvrages, illustrés de planches, ont été publiés

sur les étoffes depuis quelques années, mais
leur insuffisance est notoire quand la photogra-
phie n'y intervient pas. Sans elle on peut obtenir

un dessin, des couleurs ; de tissu, néant : encore
le soleil lui-mcmc reste-t-il impuissant à expri-

mer les différences qui régnent entre le chanvre
et le lin, entre la laine, le coton et la soie. A coup
sûr, quand M. Gay aura terminé son livre, quand
tous les matériaux contenus dans les détails

circonstanciés des inventaires romains seront

utilisés par le vaillant chercheur, il deviendra
possible de classer les monuments originaux
conservés à Paris, Vienne, Berlin, Londres,
Maestricht, à la Marienkirche de Dantzig, au
trésor d'Aix-la-Chapelle et chez quelques collec-

tionneurs. Le diocèse de Liège, plus riche en
vieilles étoffes qu'aucun établissement civil ou
religieux du monde, permettra-t-il d'atteindre un
résultat pareil? Hélas ! non. Dès que les merveil-

leux lambeau.x retirés des châsses liégeoises

eurent été dessinés, on s'empressa de les remettre

en place, sans en conserver un centimètre comme
échantillon. Certes, les aquarelles exécutées sous

la direction de M.Jules Helbig ont une incon-

testable valeur artistique ; elles serviront de
modèles à l'industrie décorative ; mais la tex-

trine n'en tirera aucun parti technique, car elles

ne sauraient rendre les procédés du tissage.

On a, non sans une pointe de malveillance

insuffisamment dissimulée, reproché au Glos-
saire archéologique — et le reproche se renou-
vellera vraisemblablement encore — l'omission
d'un certain nombre de mots. A quoi, pour tout
esprit sérieux, ces omissions se réduisent-elles?
A des banalités inutiles; à des sous-gcnrcs repris
ailleurs; à des variantes d'orthographe, imputables
aux copistes, sinon aux coquilles typographiques.
Le crime n'est pas irrémissible, et il ne me
semble guère mériter l'importance qu'on cher-
cherait à lui donner.
Admettons qu'il en soit autrement, que M. Gay

se soit rendu rà et là coupable d'oublis marquants;
son livre en diminuerait-il de valeur aux yeux
lie la science? Le docte Littré, environné de col-

laborateurs, ignora que pirogue était un mot
galibi; l'illustre Du Cange n'a pas toujours
épuisé sa matière : qui songe à discréditer leurs

feuvres monumentales ? Personne, assurément.
D'ailleurs, en cas de nécessité absolue, on aurait
la ressource du fascicule supplémentaire, moins
dispendieux qu'une seconde édition. UAntiquité
expliquée de Montfaucon a un Supplément presque
aussi volumineux que l'ouvrage primitif, et les

papiers inédits du célèbre Bénédictin fourniraient
sans peine un nouvel in-folio; dom Carpentier
a continué Du Cange, dont il reste fort à distance

Je ne blesserai pas la modestie de M. Gay en le

comparant à Montfaucon ou à Du Cange, bien
qu'il soit, à mon avis, leur cousin peu éloigné,

mais je lui conseille de suivre l'exemple du pre-
mier et d'éviter la destinée du second. Pour
obtenir ce résultat, M. Gay n'a qu'à prendre les

documents qu'on lui adresse, j'en conviens sous
une forme assez discourtoise, à les trier et à les

utiliser, s'il y a lieu, à la fin de son ouvrage.

Bibliothèque internationale de
l'art- — Les Dclla Robbia, leur vie et leur

œuvre, par J. Cavallucci, professeur à l'Aca-

démie des Beaux-Arts de Florence, et

Emile Molinier, attaché à la conservation

du Musée du Louvre. Grand in-4'^ de 290 p.,

3 grav. à part, 96 illustrations dans le texte.

Paris, Rouam, 1884.

Pour quiconque n'a pas suffisamment appro-
fondi les secrets de l'art, toute œuvre plastique
émaillée,d'origine italienne, est un Délia Robbia;
et quand, au nom patronymique, on ajoute un
nom de baptême, celui de Luca vient naturelle-

ment à la bouche, attendu qu'il est le plus célèbre

de tous. En agissant ainsi, on commet à la fois

une erreur et une injustice. Trois générations de
Délia Robbia, sculpteurs-céramistes, ont travaillé

l'une après l'autre; en employant les mêmes
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matières et les mêmes procédés, elles surent gar-

der chacune leur physionomie propre; enfin elles

eurent des ateliers industriels où d'habiles élèves

imitaient la manière du maître, lorsque les com-

LUCA DELLA ROBBIA.
Bas-relief du tombeau de Benozzo Federighi.

mandes étaient trop multipliées pour (iii'il pût y
satisfaire personnellement.

La vérité historique, l'amour du classement,

caractéristique de notre époque inapte à produire,

exigeaient que l'on détruisît, avec preuves à l'ap-

pui, un cliché presque indélébile
;
que l'on signalât

les manières tlistinctes de Luca, Andréa et Gio-

vanni, de sorte qu'il fût désormais impossible de
confondre leurs

ouvrages. Cette

tâche, passable-

ment ingrate et

d'une singulière

délicatesse , n'a

pas rebuté MM.
Cavallucci et

Molinier ; cha-

cun d'euxa four-

ni son contin-

gent spécial à

l'œuvre collec-

tive.Au premier,

sans doute, re-

viennent les do-

cuments puisés

dans les archives

florentines , la

mentiondes mo-
numents disper-

sés à travers la

Toscane ; le se-

cond doit reven-

diquer, outre la

coordinationdes

matériaux et la

rédaction du
texte, une série

d'études faites

sur place dans
les musées de la

l'Vance et de
l'étranger.

Passons main-
tenant à l'ana-

lyse rapide d'un

livre oîi les ama-
teurs de cérami-

que — ils sont

nombreux au-

jourd'hui — et

les savants ex-

plorateursdudo-

mainedel'esthé-

tique pure trou-

veront beaucoup
à a jiprendre.

Comme plu-

sieurs grands ar-

tistes toscans, ses contemporains, le chef de la

dynastie des DellaRobbia, Luca (1400- 1482), dé-

buta chez un orfèvre qu'il laissa bientôt pour

aborder la statuaire. Sans être précisément un
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homme de génie, un inventeur, Luca posséda
néanmoins toutes les aptitudes qui constituent

le talent hors ligne. Ballotté entre la fougue

naturaliste
de Donatello,

son ami quoi-

que son con-

current, et la

sévérité mys-
tique de Ghi-
berti , Luca
pencha tan-

tôt vers l'un

tantôt vers

l'autre de ces

illustres maî-
tres; mais, en

subissantleur

influence, il

ne les imita

pas servile-

ment: s'il em-
prunta leur

style, le reste

est de lui.

Les bas-re-

liefs en mar-
bre, exécutés,

de 1 4 3 I à

1440, pour la

tribune de
l'orgue de
Santa-Maria
del Fiore, et

conservés au
Musée na-
tional deFlo-
rence, sont la

plus haute
expression
des tendan-
ces donatel-

listes de Lu-
ca. Ces grou-

pes d'enfants

musiciens
,

pleins de
mouvement
et de vie, font

penser à l'an-

tique ; bor-

nons-nous à
les mention-
ner, car l'idée

religieuse en

siècle précédent ; mais, quoique noblement ordon-
nés et finement ciselés, des sujets à trois figures

s)-métriques ne sauraient prendre place à côté des

y^ <f-
ii^'v^j. ^"^

est absente.

Une ceuvre postérieure, la porte en bronze de la

sacristie, à la même église del Fiore, rappelle le

LUCA DELLA ROBBIA [Attribué à]
Terre cuite du South Kensington Muséum.

compositions d'Andréa Pisano et de Ghiberti au
baptistère de Florence. Voulant faire apprécier
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la valeur de Luca dans un genre où le sentiment

l'emporte sur l'imagination, je choisirai de préfé-

rence le cénotaphe de Bcnozzo Fcderighi, évcque

de Fiésole, ouvrage terminé vers 1456. Le monu-
ment est en marbre ; une niche rectangulaire,

chargée de bouquets polychromes assez lourds,

encastre un sarcophage où repose le gisant du

défunt; au bas, deux anges tenant une couronne;

en haut, la paroi du fond, divisée en trois com-
partiments, offre des figures à micorps : à droite

la Vierge, au centre le Christ au tombeau, à

gauche saint Jean. Gisant et anges sont des mor-

ceaux de haut goût ; du Christ et de l'apôtre,

nous n'en parlerons pas; reste la Vierge qui mé-
rite d'être citée. Dans une attitude suppliante,

sobrement drapée comme les \'ierges byzantines

de la belle époque, la Mère de Dieu, par l'expres-

sion de son visage, ramène au type sévère des

madones de l'école siennoise, type que Michel-

Ange adoptera plus tard. De cette figure, dont la

simplicité majestueuse m'a réellement séduit, je

rapprocherai un Moine ccrhnitt, terre cuite non

émaillée du South Kcnsington ?iluseum. Même
ampleur de style, même sobriété de détails; en

outre, du naturel sans affectation de naturalisme.

Le nom de Luca n'est pas officiellement attaché

au Moine, mais il y a des indices caractéristiques

qui tiennent lieu de signature.

Le marbre et le bronze ne conduisant pas assez

vite Luca à la fortune, il la poursuivit dans une
voie nouvelle, la plastique émaillée. Notre sculp-

teur parait s'être adonné d'assez bonne heure à la

céramique ; néanmoins, sa première œuvre en

ce genre, historiquement connue, ne date que
de 1443. Luca fit alors la Résurrection qui orne

le tympan d'une porte de sacristie, à Santa-Maria
del Fiore; en 1446, les administrateurs de l'C/^-rt

deldiiomo lui commandèrent une Ascension pour
le tympan de la seconde sacristie.

Résurrection et Ascension sont, de l'avis général,

les chefs-d'œuvre du maître; leur exécution offrait

des difficultés dont il sortit victorieux : tout

compté, j'accorde la palme à VAscension, en
admettant que l'on puisse soutenir une opinion

contraire. Les anges de San Pierino in Mcrcato
(Florence) ont une grâce infinie, ils volent natu-

rellement, sans se courber en demi-cercle comme
ceux de la Résurrection, dont l'attitude est forcée.

Les anges à mi-corps du tympan de la Via
delFAgnolo, aussi à Florence, se distinguent par

la noblesse de leur tournure. Des Mères divines

qu'accostent nos esprits célestes : à San-Picrino,

une jeune fille assez vulgaire; à YAgnoIo, une
robuste matrone à l'œil hardi ; de telles images
réclament l'admiration, elles excitent peu la

dévotion; guère plus que les Vierges de Rubens,
qui n'ont assurément rien de virginal.

Les reliefs de Luca Délia Robbia se détachent

en blanc sur fond bleu, couleurs dominantes aux-
quelles s'associent, dans les détails, le vert, le violet

et le jaune.

Kn mourant, Luca laissait après lui un élève,

son neveu Andréa, depuis longtemps initié aux
procédés du maître dont il devait continuer

l'œuvre. Andréa, né en 1435, décédé en 1526, eut
une longue carrière à fournir: j'emprunte à

M. Molinicr la juste appréciation du mérite artis-

tique de ce second membre de la dynastie.

<< Elève direct de Luca, Andréa a cependant
imprimé à la plupart de ses œuvres un caractère

qui les fait aisément distinguer de celles de son
oncle. S'il sait atteindre toute la souplesse qu'avait

dé[)loyée Luca dans ses plus belles sculptures,

s'il la dépasse même souvent, il ne peut se défen-

dre de tomber dans une trop grande délicatesse,

sans parvenir jamais, pour ainsi dire, à donner à
ses figures cette gravité et cette grandeur qui

doivent faire pardonner à Luca le soin parfois

trop scrupuleux avec lequel il a traité les détails.

Toujours aimables, les Vierges d'Andréa — et,

comme bon nombre de sculpteurs de la Renais-
sance, Andréa a surtout produit des Vierges —
sont infiniment moins réalistes que celles du vieux
Luca; si elles témoignent d'une véritable recher-

che de l'idéal, en revanche leur expression est

parfois un peu mièvre, leur modelé un peu mou
et un peu rond. La faute n'en est pas tout entière

à Andréa; s'il est incontestablement inférieur à
son oncle, s'il n'en possède pas l'originalité, cela

tient sans doute à l'époque où il vécut. »

Andréa semble avoir énormément produit
;

aidé de ses fils et de ses élèves, il transforma son
atelier en véritable fabrique d'oîi sortirent la plu-

part des terres cuites émaillées répandues en
Toscane. On ne s'attendra pas à ce que je vienne

ici prôner outre mesure le talent d'Andréa; sans

partager entièrement les convictions des direc-

teurs de la Revue de l'Art clirétien, je respecte

trop, néanmoins, leurs doctrines absolues pour y
opposer mon éclectisme relatif Je pense toutefois

que, lorsqu'on fonde une école, il est bon, en en-

seignant ce qu'il faut faire, de montrer aussi un
peu comment il ne faut pas faire. Des erreurs

d'un maître, on tire au besoin une meilleure leçon

que de l'irréprochable correction d'un autre; le

jeune adepte, qui brûle du feu sacré et qui tient

à ne pas se traîner dans l'ornière du pastiche,

doit d'abord, avant de choisir son guide, passer en
revue les diverses manifestations artistiques d'une

même idée. Isaïe a dit au sujet du Messie, Ihity-

ruui et mcl comedet, ut sciât reprobare inaluvi et

eli,çere bonuni ; les paroles du prophète sont

bonnes à méditer : d'ailleurs une couche de beurre

rance cache parfois du miel. Mes réserves bien et

dûment formulées, signalons quelques œuvres
authentiques. Le retable du Dôme d'Arczzo offre
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une vaste composition où le sentiment chrétien

domine : le Divin Crucifié entouré d'anges est

soutenu par Dieu le Père ; au pied de la croix,

deux saints en adoration ; sur la prédelle, deux
pénitents agenouillés devant la Madone; une

double bordure de
chérubins et d'or-

contourne le ta-

bleau. Remplacez
le cadre cintré par

un arc ogival à

moulures; suppri-

mezles tétesailées

des chérubins et

les lourdes plan-

tes ; il restera une
page que Luca
n'eût pas désa-

vouée. La ten-

dresse caractérise

surtout les Ma-
dones d'Andréa
Délia Robbia, qui

se conforment en

majorité au goût
de l'époque.Après

avoir vu le tondo

(médaillon) de
Pescia, jadis à la

collection San-
Donato, ouvrage
dont une réplique

existe au Bargello

de Florence, on se

rendra un compte
exact desdonnées
générales suivies

par notre céra-

miste en matière
de Vierges : cette

Vierge an coussin

reproduit un
thème souvent
traité par la Re-
naissance floren-

tine, et ici le cadre
polychrome s'har-

monise avec le

sujet. Plus digne
et plus grandiose,
la Madone de la

un artiste sur une conception en dehors de sa

voie ordinaire.'' M. Molinier admet qu'Andréa fut

un peu mièvre, un peu mou; j'ajouterai : parfois

aussi un peu maniéré. Certaines illustrations du
livre que j'analyse confirment ma critique.

''^i:ri>. C.E,>aitso\tT3El-'

LUCA DELLA ROBBIA.
Tympan émaillé de la cathédrale de Florence.

Confrérie du Bertello (Florence) me plait infini-

ment davantage
; elle ramène aux types sévères

de Luca : sous la maternité heureuse, on pressent
déjà la Mère de douleur. Mais nous avons là une
œuvre exceptionnelle,où la profondeur de la pen-
sée seconde l'habilité de la main: or, peut-on juger

J'ai montré Andréa cherchant un idéal reli-

gieux qu'il atteignit trop rarement ; au tour du
réaliste. Admirons sans réserve la série des tondi

de l'hôpital des Innocents, à Florence ; notre

sculpteur y a représenté des enfants au maillot,

à tous les degrés possibles. Qu'il y ait de la mo-
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notonie dans les attitudes, il faut bien en conve-

nir, le sujet l'exigeait; mais quelle perfection de
rendu! Andréa possédait son hciDibino comme
Géricault et Horace V'ernet possédèrent leur

cheval.

Lorsqu'Andrea termin:i sa longue vie, à l'âge

de 90 ans, il laissait sept fils dont cinq partici-

pèrent aux travaux de l'auteur de leurs jours.

Sous l'influence du fameux Savonarole, l'aolo et

Marco prirent de bonne heure l'habit religieux

chez les Dominicains; Giovanni, Luca et Giro-

lamo persévérèrent dans la voie de l'art. Luca II

résida longtemps à Rome; Girolamo vint en

France, à l'appel de François I^^i", décorer le châ-

teau du Bois de Boulogne : il est difficile, sinon

impossible, de discerner leurs ouvrages person-

nels au milieu de productions innombrables.

Giovanni (1469 1529), l'aîné des trois, ne quitta

pas Florence, où il continua, qu'on me passe le

terme, la raison commerciale de la famille. « Dès
la fin du XV"= siècle, dit M. Molinier, l'art d'émail-

1er les figures en terre cuite n'est plus un secret;

de nombreux artistes ont employé ce procédé, et

comme si les DcUa Robbia prenaient eux-mêmes
à cœur d'embrouiller la question, les voilà qui se

mettent à reproduire les œuvres des sculpteurs

contemporains, sans nous fournir jamais des indi-

ces certains pour nous aider à distinguer leurs

œuvres originales de copies pour ainsi dire méca-
niques. C'est donc sur le caractère des figures,

l'attitude des personnages, le stj^le général des

œuvres, que nous devons surtout nous appuyer
pour démêler, dans une foule d'ouvrages souvent

médiocres, les productions des Délia Robbia. »

Al'exemple de ses ascendants, Giovanni a poly-

chrome; de plus, il a signé quelques pages. Sa
carrière artistique comprend deux périodes: dans
la première, il imite son père avec tant de bonheur
qu'on ne peut distinguer leurs travaux sans docu-

ments d'archives en mains; dans la seconde, il

répudie les traditions de famille, devient inégal,

confus, froid, malgré la profusion des ornements
et des couleurs. Le bas-relief delà A'^//77V/(i52i,

Musée national de Florence) est un extravagant
fouillis; sous l'entassement des détails, l'auteur

n'arrive pas à dissimuler une évidente pauvreté de
conception. Dans les pièces sorties de l'atelier de
Giovanni, la décadence coule à pleins bords : des
mannequins drapés posent pour VAnnonciation;
Zacharie boxe avec un ange (p. 131 ). Néanmoins,
la frise de l'hôpital du Ceppo, à Pistoie, vaste com-
position, justement attribuée, je crois, à notre

céramiste, mérite que l'on s'y arrête; de fortes

études et un cerveau bien organisé étaient indis-

pensables pour mener pareille entreprise à bonne
fin. Il est vrai que les sujets, tous empruntés à

la vie réelle, n'exigeaient guère qu'on abordât
l'idéal.

La polychromie, et parfois la dorure, on a du
l'observer, est une sorte de griffe personnelle au.x

Délia Robbia; les bas-reliefs entièrement blancs,

sans addition d'autres nuances, peuvent être des
essais d'élèves, îles imitations, des contrefaçons.

Un s)-stèmc décoratif, brillant et peu coûteux,

ne manqua certainement pas d'industriels prêts à

l'exploiter; en outre, je serais fort surpris s'il

n'existait pas aujourd'hui quelque part une usine

de Délia Robbia de pacotille.

Le livre de MNL Cavallucci et ^lolinicr, qui

deviendra le vci'ic lucaiiii de la haute curiosité et

que réclameront toutes lesbibliothèqucs spéciales,

abonde en documents inédits, échappés aux pre-

miers historiens des illustres céramistes florentins;

il contient des aperçus nouveau.x et de précieuses

indications; enfin il apporte beaucoup de lumière

là où régnaient auj^aravant les ténèbres. Un cata-

logue descriptif des œuvres des Délia Robbia,

accessibles au public, termine le volume; on y
compte 48 1 articles répartis ainsi qu'il suit : 1 06 à

Florence, 238 dans le reste de l'Italie, 23 à Berlin,

I à Brunswick, i à Francfort-sur-le-Mein, 48 à

Londres, 12 au Musée de Cluny, 45 au Louvre,
I à l'École des Beaux-Arts, 4 à Sèvres, i à Mar-
seille, I à Moulins, i à New-York.
Au courant de cette liste officielle où chaque

pièce est savamment commentée, M. Molinier

introduit quelques mots relatifs à diverses col-

lections privées, tant en Italie qu'en France; je

me permettrai de lui signaler les jolis bas-reliefs

que possède M. V. Gaj-, et de demander aussi à

mes lecteurs si l'un d'entre eux ne connaîtrait

pas le sort actuel des grandes terres cuites émail-

lées autrefois chez le marquis de Maulévrier à

Angers, où je les ai vues dans ma jeunesse.

CH.VRLES DE LiNA.S.

La Mosaïque absidale de Saint-
Jean de Latran, à Rome, par

Gerspach. Paris, Ouantin, 1880; iii-H" de
22 pp., avec neuf gravures dans le texte.

On lit dans le Rosier de Marie, n" du 7 juillet

1883, page 211 :

« La fête de saint Jean a été aussi célébrée

avec beaucoup d'éclat, à la basilique de Saint-

Jean de Latran. La veille, mais surtout le jour

de sa fête, elle regorgeait de fidèles accourus de
tous les points de Rome ])0ur assister aux céré-

monies.
«Son Eminence le cardinal Chigi,ancien nonce

à Paris, archiprêtrede la basilique, a pontifié à la

grand'mcsse et aux vêpres, assisté et entouré de
tout le chapitre, lin cette occasion, les Romains
et les étrangers, venus ou im])osés à Rome, ont

pu admirer les magnifiques travaux de la nou-
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velle abside, presque terminés, et, en particulier,

la prolongation du portique Pistino ('), œuvre
monumentale, qui unira la basilique au célèbre

baptistère. Cette merveille est due à la munifi-

cence de Léon XIII et au génie de l'architecte

Vespignani.—Tout le monde a été heureux de

revoir la grande mosaïque qui se trouvait dans le

cintre de la vieille abside, et qui, détachée de cet

endroit, a été replacée, avec la plus scrupuleuse

exactitude, sur la nouvelle paroi semi-circulaire,

conformément aux ordres de Léon XIII. Cette

mosaïque, dont l'exécution remonte au XIIP
siècle, est une œuvre de grand prix, à laquelle

travaillèrent le célèbre Jacques de Torrita, Jac-

ques de Camerino et GaddoGaddi.
« Ce fut le

Pape Nicolas

Illqui ordon-

na de repro-

duire au cen-

tre de la ca-

lotte de cette

même ancien-

ne abside l'i-

mage du Sau-
veur, en subs-

titution d'une

mosaïque plus

ancienne,
alors déjà dé-

tériorée, car il

estcertainque

cette image
ne remonte
pas à l'époque

de Constan-
tin, comme
quelques- uns

l'ont préten-

du. Elle est

l'œuvre dudit

Jacques de
Torrita ou Mosaïque absidale de S.-Jean

Turrita, ainsi que le prouvent le caractère du des-

sin, l'exécution, la nature des émaux et du ciment.

Aujourd'hui, une grande partie des mosaïques de
l'ancienne abside est replacée,sous la direction du
président de l'Académie de Saint-Luc. Bientôt

l'œuvre sera accomplie, et ce sera magnifique. »

Cette note est extraite de la Correspondance de

Rome, laquelle s'écrit, non à Rome, mais à Paris,

sous le pseudonyme Lulli, c'est-à-dire qu'elle

est faite avec des coupures de journaux. J'ignore
d'oii provient le renseignement sur le prolonge-
ment de la basilique et le replacement de la

mosaïque absidale. Je tiens seulement à relever

I. Rectifiez Leonino.

et discuter deux passages qui me semblent
inexacts.

Je nie d'abord formellement le génie de
l'architecte, qui, faute de connaissances archéolo-

giques, a dénaturé le caractère franchement
moyen âge des basiliques de Saint- Laurent hors

les Murs et de Sainte-Marie au Transtévère,

gâtées d'une manière irréparable. M. de Lau-
rière a justement flétri la restauration de Saint-

Jean de Latran dans le Bulletin nionumenial,

(1879, pp. 213-223; 1880, pp. 368-370; 1883,

pp. 107-109).

L'image du Sauveur ne serait plus constanti-

nienne, mais du XI IL siècle. L'opinion de cer-

tains savants a donc cours maintenant dans
la presse .

Voyons ce
qu'il faut en
penser, mais
d'abordjetons
un regard ra-

pide sur toute

la mosaïque
qui vient
d'être remise

en place.

M.Gerspach
a consacré à

la mosaïque
absidale du

^ Latran, dans
la Gacette des

Beaux-A rts,

un long ar-

ticle qui a été

tiré àpart.Vu
son impor-
tance, je crois

utile de le re-

produire en

entier, bien

qu'il soit déjà
de Latran, fin du XIIF siècle. d'une date UH

peu ancienne et pas toujours suffisamment exact:

«Aujourd'hui, l'abside menace ruine; les archi-

tectes romains s'acquitteront à merveille des

travaux, et ce ne serait là qu'un fait ordinaire, si

l'intérieur n'était recouvert d'une des plus belles

et des plus intéressantes mosaïques de Rome.

Nous étions à Rome quand les premiers échafau-

dages furent dressés; la permission nous fut don-

née de monter jusqu'à la voûte ; nous avons pu

ainsi étudier, le doigt sur le smalte, la décoration,

dont les détails techniques échappent à cette

hauteur, et prendre quelques estampages de

mosaïques.

« La figure en buste du CilRIST apparaît au

haut de la voûte ; elle est nimbée d'or, et son

2"^- LIVRAISON. — Avril 18
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regard puissant et doux remplit la basilique. Dans
un ciel bleu, coupé de nuages étroits, neuf anges,

ailés de couleurs vives, quatre de chaque côté, le

neuvième en chef, forment un demi-cercle ;
ils

sortent à mi-corps; ceux des extrémités planent

de toute leur taille et embarquent sur l'archivolte

pour rattacher à l'ensemble cette première sec-

tion de l'abside.

<i( Au-dessous se développe une imposante ado-

ration de la croix. Le signe

chrétien est placé sur unc^ ^
montagne ; il est gemmé et '//f^ ^
éclairé en partie par des ^.i, ,

(sic), TIGRIS, GIOX, sortent

des flancs de la montagne
;

des cerfs et des brebis s'a-

breuvent dans leurs eau.x ;

la montagne est fendue, et

un ange en garde l'entrée.
[

A droite de la croix, la mère

de Dieu, MR OV, la main
posée sur la tète du pape

;

Pierre, Paul et François

d'Assise, en moine et plus

petit, sont en admiration;les

personnages sont debout,

sauf le pape Nicolas IV, qui

est à genoux aux pieds de

la\'ierge. Lepontife a voulu

marquer son humilité, non
seulement par sa posture et

par les dimensions de son

corps , moins grand que
ceux des saints, mais par
une inscription :

NICOLAV^S. PP. IIII. SCE. DI.

GENITRI. .SERVI.

.^^N

" A gauche sont : Jean-
Baptiste, Antoine de Pa-

douc, en moine et de petite

taille, Jean l'Évangéliste et

André ;
plusieurs saints

tiennent à la main un vo- ^,T7.7j.8/.r:RET^

lumen ou un livre, avec s. Jacques Mineur. (XIII"= siècle.)

quelques mots des légendes consacrées.

" Les personnages sont placés sur un terrain

étroit de verdure, animé d'oiseaux et de fleurs
;

au-dessous, les eaux s'unissent et forment un
grand fleuve, lORlJ.WES; sur ses ondes pacifiques

des enfants jouent avec des bateaux et des oi-

seaux aquatiques.

<? La bordure de cette partie de l'abside est

formée par l'inscription suivante :

ESTERIOREM ET ANTERIORKM RVINOSAS
HVIVS SANCTI TEMPLI A FVNDAMENTIS + REE-

DIFICARI FECIT ET ORXARI OPE MOSYACO NI-

COLAVS PP. IIII. FILIV.S BEATI FRANCI.SCI +_

SACRV VVLTV SALVATORIS. NTEGV. REPONI î

LOGO VBI PRIMO MIRACVLOSE APPARVIT QVA-

DO FVIT I.STA ECCL'IA COSECRATA ANNO DNI
MCC° NONAGESIMO.

« Mais l'artiste n'a pas
voulu s'en tenir à cette dé-
coration déjà si complète,
il a représenté d'autres fi-

gures dans la section infé-

rieure ; ce sont : Judas, Si-

mon, Jacques le Majeur,
Thomas, Jacques le Mineur,
Philippe, Barthélémy, Mat-
thieu et Matthias ; les apô-
tres, dont les noms sont
écrits en lettres superpo-
sées, se détachent d'un fond
d'or coupé par les fenêtres;

ils reposent sur un pré
émaillé de fleurs et sont en-

cadrés d'arbres ; leur taille

est sensiblement plus petite

que celle des saints placés

autour de la croix.

« Parmi ces personnages,
deu.x petites figures présen-

tent un intérêt particulier

pour l'histoire de l'art; ce

sont deux moines à genoux
et travaillant. L'un, celui

qui est entre Simon et

Jacques le M.ijcur, tient à

la main l'équcrre et le com-
pas: c'est le mosaïste Jac-
ques Torriti ; l'autre repré-

sente P'rcre Camerino. Les
mosaïstes ont voulu faire

passer leurs noms à la pos-

térité; ils ont signé:

lacobus. torriti. pict
hoc. op. fecit. fr. lacob.

de.camkrino.soci'magri.
opis. reconmdat. se

iti.s. beati. i0"is.

« Torriti, le maître mosaïste, n'a pas voulu cjue

l'on s'y trompât; c'est lui qui a composé la déco-

ration, il l'indique par rinscrii)tion, et, de plus, il

s'est représenté avec de nobles instruments,

requerra et le compas; Camerino, le compagnon,
tient à la main le marteau tranchant, en usage

encore aujourd'hui dans tous les ateliers de mo-
saïque, et il débite humblement la_^'-tf/^//'t' d'émail.
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« La décoration est arrêtée par une ligne d'ins-

cription dont nous donnons quelques mots résul-

tant de l'estampage:

HEC EST l'APALIS SEDES KT l'ONTIFICALIS

RESIDET ET XPI DEI IVRE VICARIVS ISTI COC
QVIA IVRE DATVR SEDES ROMANA VOCAT NEC
DEBET VERE SOLVS PAPA SEDERE ET QVIA SV-

ELIMIS ALIX SVBDVNTVR NVMIS (").

« Pour compléter la description affaiblie que
nous venons d'essayer, nous reproduisons l'abside

de Saint-Jean, d'après un dessin.

« La mosaïque pariétaire est soumise aux lois

de tous les arts décoratifs appliqués à l'architec-

ture, dont les premières sont la simplicité dans
l'ordonnance du sujet, l'harmonie des proportions

et la judicieuse division de l'espace. Nous trouvons

dans l'abside de Saint-Jean ces qualités si nettes

et si précises, qu'à première vue la décoration se

lit sans effort, comme la façade d'un bel ouvrage
d'architecture.

« La mosaïque est coupée en trois sections : la

première, celle du haut, tranche sur un fond de

nuages serrés en stries; la deuxième est arrêtée

par un terrain, un fleuve et une inscription, et

une seconde
inscription
forme la li-

mite de la

trois i è m e

section. La
superposi-
tion en éta-

ges ne nuit

d'aucune façon

Inscription de dédicace. (XIII'^ siècle.)

à l'unité du sujet : le Sauveur
domine l'ensemble; Marie, le Pape et les Apôtres
du premier rang, comme ceux du second, parti-

cipentà l'action commune, quiestl'adoration de la

croix. Sans doute ce parti d'ordonnance générale
et d'unité de composition se retrouve à des
degrés différents dans toutes les mosaïques anté-
rieures, mais, depuis plusieurs siècles, le style

byzantin avait perdu le beau caractère des mosaï-
ques de Ravenne. Il avait exagéré la maigreur du
corps, les vêtements secs, la raideur du geste, la

symétrie géométrique; les personnages ne respi-

raient plus, ils semblaient plaques sur le fond ; les

visages, même celui de la Vierge, étaient devenus
laids, et ceux d'un même ordre hiératique parais-

saient tous sortis d'un seul moule.

I. Sans m'arrèter à relever les incorrections de cette transcription,
ce que M. Palustre a déjà fait dans le Bulletin monumental (j'aurai

occasion d'y revenir, quand M. de'Rossi aura publié le texte qui doit
accompagner sa planche de la conque absidale), je citerai Ciampini
(t. III, p. 17), qui savait mieux lire que M. Gerspach un texte
gothique ;

Hœcest papalissedes et pontificalis,
Prœsidet et Christi de jure vicarius isti.

Et quiajure datur, sedes romana vocatur.
Non débet vere nisi soluspapa sedere
Et quia sublimis, alii subdunturin imis.

« Les mosaïstes de cette époque de décadence,
marquée surtout par les ouvrages du IX" siècle,

avaient peut-être conscience de leur infériorité
;

il semble que, se sentant incapables d'exprimer
par la physionomie le caractère des figures, ils

aient cherché à le marquer uniquement par les

attributs et la magnificence du costume et des
parures.

« Jacques Torriti se dégage de cette étreinte.

\ÎA\ 1291, alors que Giotto n'était âgé que de
quinze ans, il crée la mosaïque de Saint-Jean. Les
personnages ont des attitudes conformes à leur
mission ; les vêtements sont souples, drapés, colo-

rés et coupés, selon la caractéristique du saint;

les attitudes sont en situation, l'homme n'est plus
un simple élément décoratif, il représente une
pensée.

« Torriti dédaigne le subterfuge de la parure:
Marie n'est plus revêtue de vêtements somptueux
couverts d'or, elle n'a plus au front une couronne
chargée de pierres précieuses; elle porte une étoffe

de laine sans broderies ni rehauts ; le front et les

cheveux sont cachés par une draperie austère;
les apôtres sont habillés avec la même simplicité.

Les couleurs sont calmes, comme il convient à

un fond d'or.

Le dessin
sans doute
n'est pas irré-

p r o c h a b 1 e

,

surtout dans
les mains et

les pieds,
mais l'en-

semble ne présente aucune de ces défaillances
barbares qui frappent dans les ouvrages du
IX" siècle.

« Qu'importe, du reste, le détail dans une
grande œuvre décorative ? Quand, de retour dans
ses foyers, l'artiste laisse planer sa pensée vers les

fresques de la Sixtinc et les mosaïques duCœlius,
le souvenir flotte incertain, puis s'efface en nébu-
leuse, comme dans un crépuscule; il ne saurait

s'accrocher aux vulgaires détails, il est subjugué
par la puissance de l'œuvre, dominé par la gran-
deur de la conception. Et nous en appelons à ceu.x

qui, dcTorcelloà Monréal, en parcourant Venise,
Ravenne et Rome, ont senti l'influence de la

mosaïque. Cette influence n'a-t-elle pas une force
irrésistible.' Ne laisse-t-elle pas loin la fresque la

plus énergique.' C'est que toujours, même aux
époques d'affaiblissement, elle reste la décoration
pariétaire par excellence, simple par sa technique
et expressive en raison même de cette simpli-
cité.

« Le mérite de Jacques Torriti est assez grand
pour qu'on puisse lui retirer dans la mosaïque
absidale de Saint-Jean ce qui ne lui appartient
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pas, ou du moins ce qu'il a imite, par goût ou par

ordre, des mosaïques antérieures.

« La croix et les cerfs se retrouvent dans la

voûte de 1 église de Saint-Clément, dont la mosaï-

que, purement ornementale, ne peut lutter, en

tant que composition, avec celle de Saint-Jean.

Les cerfs décoratifs .sont d'origine païenne, mais

les chrétiens s'en sont emparés dès les premiers

temps. Le Jourdain, formé par la réunion des

fleuves qui sortent de la montagne, est une rémi-

niscence ou une copie de l'antique ; sur ses eaux
et sur le terrain qui les borde, douze enfants

s'amusent a\cc des voiles et des oiseaux en cages,

naviguent sur de légers esquifs traînés par des

Embrasures des fenêtres. (XIII^ siècle.)



'î5itJliograpf)!C. 203

cygnes, pèchent et jouent en folâtrant. La touche

est fine; le dessin, délicat et prestement enlevé,

est dans le style des meilleures mosaïques

païennes.

« En 1308, après l'incendie, Gaddo Gaddi fut

appelé à Rome par le pape Clément V pour ter-

miner, dit Vasari, quelques travaux laissés inache-

vés par Torriti dans l'abside de Saint-Jean.

Vasari, qui a une prédilection marquée pour

Gaddo Gaddi, insinue même qu'il fit seul les

apôtres placés entre les fenêtres ; d'un autre côté,

le hasard a fait qu'il y eut un mosaïste du nom
de Jacopo da Torrita, qui avait travaillé au

baptistère de Florence
;
prenant les deux mo-

saïstes pour le même artiste, quoique l'un signe

da Torrita et l'autre Torriti, on a dit que, le mo-
saïste de Florence n'étant pas de force à composer

et à exécuter un ouvrage comme celui de Saint-

Jean, cette œuvre devait être entièrement attri-

buée à Gaddo Gaddi. Il est facile de retrouver la

vérité ; il existe entre la mosaïque de Florence et

celle de Saint-Jean une telle différence de style

et de facture qu'il est impossible que le maître

qui, en composant Saint-Jean, a eu le pressenti-

ment de l'art de la Renaissance, soit le même que

celui qui ne s'est inspiré que de la décadence

byzantine pour remplir le baptistère de Florence

de personnages ridicules. Vasari reconnaît cette

infériorité du baptistère, car, en parlant de l'un

des dix-huit mosaïstes qui y travaillaient, il dit

que ce fut pour lui un grand bonheur de vivre

dans un temps où, en faisant des œuvres barbares,

on arrivait à attirer l'estime sur ce qui n'était

point estimable. Mais si nous ne connaissions pas

le travail de Florence, ne suffit-il pas, pour

démontrer qu'il n'y a pas identité entre les deux
Jacopo, de prendre les dates, et de faire remarquer

que le mosaïste qui a terminé Florence en 1225

n'a pu, en raison de son âge, commencer Saint-

Jean en 1291 ? Puis l'inscription, plantée dans le

ciment, est là depuis près de six siècles ; si elle a

été respectée par tous, y compris le rude et jaloux

Gaddo Gaddi, c'est que tous ont reconnu que Fra

Jacopo Torriti avait le droit de signer l'ouvrage. »

{Gazette des Beaux-Arts, t. XXI, 2= pér., pp.

130-137-)

Après cette description d'ensemble, passons

au point qui nous intéresse le plus.

M. Gerspach est le premier qui ait étudié à

fond la figure du CllRIST. Avant de citer sa

description et son appréciation, qu'il me soit

permis d'émettre mon opinion et de faire quelques

réserves. Que ce fragment de mosaïque date du
pontificat de saint Grégoire, la chose est possible

et même très vraisemblable. On peut en fournir

une preuve indirectepar l'iconographieelle-même.

Or, on remarquera que le buste du CllRlST sur-

monte une croix. Il est possible qu'il en fût ainsi

à l'origine et que Jacques Torriti se soit inspiré

pour sa composition de ce qui existait précédem-

ment, comme il le fit certainement pour la zone

inférieure, où est représenté le Jourdain. Que l'on

compare ce sujet avec les ampoules de Monzaet
la mosaïque absidale de Saint-Etienne le Rond,

on comprendra de suite que l'artiste avait eu

l'idée de faire allusion à la crucifixion, comme on

la figurait de son temps : le CHRIST n'était ni

attaché à la croix ni en pied, mais superposé à

l'instrument de son suppliceet en busteseulement.

Il y a là un caractère certain d'authenticité.

M. Gerspach pose la question sur un terrain où

je ne puis le suivre, car sa critique va trop loin

et me semble manquer de bases solides. En effet,

il est impossible d'admettre que Jacques Torriti

ait voulu et pu tromper et que le pape qui faisait

la commande l'ait laissé libre de ruiner de fond

en comble la tradition et d'y remédier aux yeux
du public crédule par une imposture. Pour un

rôle semblable, réalisé et accepté, il faut plus

qu'un vague soupçon ; des preuves péremptoires

et indiscutables sont nécessaires. Que le CHRIST
ait apparu à cette place, lors de la consécration,

telle était l'opinion générale, qui errait sur ce seul

point que cette image remontait au pontificat de

saint Sylvestre, qui aurait ainsi voulu fixer le

souvenir de l'apparition miraculeuse. Que cette

mosaïque soit sylvestrine ou grégorienne, peu

importe ici : l'essentiel est de savoir de quelle

vénération on l'entourait. Aussi, lorsque Nico-

las IV renouvela la mosaïque, il prescrivit de re-

mettre la tète du Sauveur à sa place primitive.

L'inscription ledit formellement : .frtfrww Î7/////W

Salvatoris integruin reponi in loco ubi primo ini-

raeulose appariiit. Pourquoi le mosaïste ne l'aurait-il

pas fait scrupuleusement ? La difficulté n'était

pas de détacher la mosaïque, puis de la replacer :

cette opération n'exigeait que des ménagements
et des précautions qu'on n'a pas dû négliger pour

un objet aussi vénérable. L'abside ayant été

reconstruite de fond en comble, Torriti avait

aussitôt fait, plus tôt fait même, de la replacer

telle quelle que de se donner la peine de la re-

composer à nouveau, et il ne le pouvait aussi

exactement qu'en ayant sous les yeux, je ne dis

pas une réduction ou un dessin quelconque, mais

une copie fidèle, un calque. Avait-on, à cette

époque, les moyens de calquer, quand on sait,

d'autre part, que les dessins de Villars de Honne-
court ont si peu de rapport avec les objets qu'ils

entendent représenter .MI y avait là pratiquement

une difficulté pour ainsi dire insurmontable.

Personne n'ignore qu'au XIII" siècle, on ne

faisait pas encore de l'archéologie : on ne savait

ni copier ni reproduire fidèlement une époque

antérieure et l'on n'y songeait même pas. Cette

science est toute moderne. Donc, Torriti, ayant à
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refaire le buste du CllKlST, ne l'aurait certaine-

ment pas copié, tout au plus l'aurait-il imité à
distance. Or.il y a trois points sur lesquels je saisis

une divergence capitale : il n'eût pas laissé sub-
sister le fond bleu qui n'était plus en usage, pas
plus que le nimbe uni, qu'il eût infailliblement

remplacé par un nimbe crucifère ; enfin, les yeux
du Christ eussent un peu louché, suivant l'ha-

bitude du XII I" siècle, qui encore laissait pendre
quelques mèches de cheveux sur le front.

Je ne dis pas pour cela que Torriti n'ait pas
retouché cette tète, considérablement même, si

Le Sauveur. (VP siècle.)

l'on veut; mais, comme le fait observer M. Ger-
spach, la transformation principale date du
XVIP siècle, du pontificat d'Alexandre VII,
comme le constate l'inscription placée à la cour-
bure extérieure de l'abside, et non de Nicolas VII,
ainsi que l'auteur l'a écrit par mégarJe.

Ceci dit, je laisse volontiers la parole à -M. Ger-
spach, qui nous a donné une excellente gravure
sur bois de la tète du Sauveur, faite d'après un
estampage ('), en sorte que l'on suit pas à pas le

I. J'engage vivement M. dc'Rossi A donner, dans ses Mosaû/ues
chr/liennei cU Romi, une chromolithographie, aussi grande et exacte
que possible, de cctie tête, objet de unt d'appréciations diverses.
M. Parker la fait photographier, puis reproduire en hC-liogravure
dans ses Motaîques tU Rome.

travail tlu mosaïste et la disjDosition des cubes.

C'est ainsi que devraient toujours se reproduire

les mosaïques et non simplement au trait, ce qui,

de prime-abord, ne permet pas de distinguer

quelle est la nature de l'original.

Je copie textuellement: 'i. Mais si nous n'hési-

tons pas à attribuer à Toiriti l'ensemble de la

composition, à quelle époque faut-il rattacher la

figure du Sauveur? La date d'un ouvrage d'art

peut être déterminée par les textes, le caractère

de l'ouvrage, les matériau.x employés.

« Le peuple de Rome entoure l'image d'une
profonde vénération et veut qu'elle ait apparu à

Constantin le jour de la consécration de l'église;

mais c'est là une légende, car il a été démontré
que la cérémonie n'eut lieu qu'en 323 ou 324,
sous le pontificat de Silvcstrc I'^''. En 590, le

pape Grégoire le Grand embellit la basilique
;

plusieurs auteurs pensent que c'est à ce moment
que la figure fut composée en mosaïque. Depuis
cette époque, Saint-Jean subit les incendies et

les effondrements ; mais la figure ne fut jamais,

selon la Tabula Magna, «ni brûlée ni mutilée,

«quoiqu'elle fut livrée sept fois aux flammes et

« qu'elle passa par la porte sainte située sous le

« portique». Outre l'inscription que nous avons
reproduite, rappelant que le pape Nicolas IV
avait fait remettre la figure à sa place primitive,

il est un autre témoignage du même fait ; les

mosaïstes Torriti et Camerino, fiers et heureux
d'avoir été admis à toucher à l'image miracu-
leuse, relatent le fait dans une inscription en mo-
saïque située dans l'abside : « Il (le pape Nicolas

« IV) prend cette vénérable figure du Sauveur
« qui avait apparu aux yeux des hommes, sans

« la briser, là oîi elle était, où elle restait, et la

« remet dans la même situation. »

« Les textes et la tradition sont donc d'accord :

il y a toujours eu à cette place une image en
buste du Christ. L'image a-t-elle toujours été

en mosaïque .' C'est fort probable. Mais a-t-elle

toujours été la même .' Malgré les textes, nous ne
pouvons l'admettre. Les rédacteurs des inscrip-

tions ont voulu perpétuer la légende, et le soin

qu'ils ont pris à diverses époques de confirmer

la tradition marque clairement l'intention.

« Les yeux sont grands ouverts, le regard fixe

et doux, les sourcils minces ; les pommettes des

joues sont peu saillantes ; les coins de la bouche
légèrement ouverte sont abaissés, la lèvre infé-

rieure lippue ; les cheveux, épais, lisses et noirs,

sont très abondants ; séparés sur le front par la

raie médiane à la mode des Nazaréens, ils re-

tombent en ondes sur les épaules en encadrant

le visage ; la barbe est entière et forte, elle se

termine en pointe arrondie. La ])hysionomie est

empreinte d'une résignation triste et douce, elle

porte quarante ans environ. La robe est grise
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avec une légère bordure rouge brun; elle est dé-

coupée en carré et laisse voir un cou puissant
;

un pallium d'or est posé sur l'épaule droite. Le

nimbe est un champ d'or plein et uni.

« Ce caractère répond-il aux CllKl.sT.s figurés

du VI"' siècle J Non certainement. A cette époque

régnait encore l'usage, remarqué dans les cata-

combes, de représenter le CllRl.ST sous les traits

d'un bel adolescent imberbe; nous le trouvons

ainsi dans les mosaïques de Ravenne, jeune,

souriant, heureux. Ce n'est qu'à partir du IX""

siècle que les choses et la religion s'assombris-

sent; le Christ perd sa grâce juvénile, il devient

triste d'abord, sérieux et sévère, puis souffrant,

et, dès le commencement de cette période, il

paraît avec barbe. Il y a sans doute quelques

exceptions à cette règle, mais elles sont très

rares et, si l'on trouve des CnRlSTS barbus anté-

rieurs au IX'' siècle, la barbe est alors toujours

fourchue. La coupe carrée du devant de la robe

et le pallium se trouvent avant le VP siècle,

mais ils persistent longtemps après. Le nimbe
devrait être crucifère ou à croisillons, ces orne-

ments étant réservés à la Divinité.

« Reste à examiner la nature des matériaux.

Qu'on nous permette d'employer le mot smalte

à la place de celui d'émaux, qui se prête à di-

verses applications ; en Italie et en langage

mosaïste, suialtc veut dire niaticre vitrifiée opaque

servant à la mosaïque. Le mot n'est pas nouveau,

on le trouve dans ce sens dès le XVL' siècle.

« Nous avons fait une étude spéciale, nous

avons recueilli des échantillons des smaltes de

toutes les époques où la mosaïque marque dans

l'histoire de l'art, et nous sommes arrivé à cette

conclusion que, sauf deux exceptions, rien de ce

qui concerne les dates ou les origines ne peut se

prouver par la couleur et la dimension des

smaltes. La première exception porte sur l'usage

du fond d'or, l'autre sur le pourpre, que Matteoli

trouva vers la fin du XVIP siècle, et qui est

incomparable comme intensité et chaleur de ton.

Pour démontrer cette vérité que c'est une illusion

de chercher la date d'une mosaïque par le

moyen des smaltes, il n'est pas nécessaire d'e.K-

poser les nomenclatures de couleurs, il suffît

d'e.xpliquer comment s'accomplit le travail dans

un atelier de mosaïque.

« Lorsque l'atelier organise sa provision de

smaltes, sa munition, comme disent les Italiens,

on ne peut jamais déterminer exactement la

quantité de chaque couleur qui sera nécessaire à

l'ouvrage qu'on va entreprendre ; on enfourne

plus ou moins de matière, plutôt plus que moins
et, après la fonte, on met en magasin l'excédant

et les tons mal venus ou faux ; d'un autre coté,

quand on restaure une mosaïque, on se garde

bien de jeter les anciens smaltes, on se contente

de les gratter pour en chasser le ciment, et,

séance tenante, on les applique dans la restau-

ration, ou bien on les envoie au magasin, à côté

des smaltes neufs. Ainsi, même après quelques

années d'e.x-istcnce et à la suite d'une seule res-

tauration, un atelier de mosaïque a forcément

une réserve de smalte, et la réserve s'augmente

à chaque fonte et à chaque restauration ;
sauf les

cubes pour fond d'or, tous les autres sont incor-

ruptibles, ils peuvent être accumulés sans danger
pendant des siècles. Lorsque le mosaïste se met .

cà l'ouvrage, il puise, sans y regarder de trop

près, dans sa munition ou dans celle du mar-

chand dont l'approvisionnement se fait de la

même façon ; le mosaïste est économe, comme
on l'a toujours été en Italie, et, avant de fondre

à nouveau, il se sert de ce qu'il a, sans se soucier

de l'origine. C'est ainsi que l'on a toujours opéré

pour la mosaïque décorative, que l'on opère

encore dans les établissements bien organisés, et

c'est ce qui explique que, dans les mosaïques du
XIX° siècle, par exemple, on peut retrouver des

smaltes provenant d'ouvrages du XIV siècle et,

dans les ouvrages du V" siècle, des matériaux
des siècles postérieurs.

«Ainsi, ni par les inscriptions et les textes, ni

par le caractère de la physionomie, ni par la

barbe, qui joue un si grand rôle dans les visages

du CflRLST, ni par les smaltes, on ne peut déter-

miner d'une façon absolue l'origine de la figure du
Sauveur. Elle a été successivement transformée

;

en 1663, le pape Nicolas VII fit restaurer la

mosaïque, et c'est alors sans doute qu'on reprit

les joues et le nez, car ils sont modelés comme
l'usage en commençait ; les cheveux et la barbe

ont été refaits précédemment par la même main,

peut-être celle de Torriti ; enfin, malgré la lé-

gende qui persiste, il y a certitude de restaura-

tions récentes, le fait nous ayant été affirmé par

un mosaïste dont le père a travaillé à la figure, il

y a moins de soixante ans.

« En résumé, nous écartons l'hypothèse du
VP siècle, et nous inclinons à penser que le type

actuel a été composé par Torriti. Le maître était

de force à tenter un pareil travail : il l'a prouvé

tant à Saint-Jean que dans sa belle mosaïque de

Sainte-Marie Majeure; mais, par respect pour

la tradition, il a commis un pieux mensonge, et

a déclaré qu'il avait simplement et par ordre de

son pape replacé la mosaïque intacte au lieu où

elle apparut.

« Il faut savoir gré à tous ceux qui ont touché

à la figure depuis le XIV" siècle de n'en avoir

pas trop dénaturé la physionomie et le caractère ;

on ne ressent point, en effet, dans la basilique de

Saint-Jean, la pénible impression que procure la

vue de la mosaïque du Triclinium du palais de
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Latran, transportée sur la place, en 1743, par

l'incapable Cristofoni ('). ou le désappointement
plus grand encore que donnent les restaurations

modernes dans Saint-Marc de Venise.» (Gazette

des B.aitx-Arts, t. XXI, 2"^ pér., pp. 137-141.)

L'Art ancien à l'Exposition
nationale belge, public sous la direction

de M. de Roddaz. Paris-Bruxelles, 1S82,

in-4° de 396 pp. avec de nombreuses
gravures.

Si je devais relater ici tout ce que la splendide

exposition d'art ancien, ouverte à Bru.xelles en

1S80, contenait d'intéressant au point de vue de
l'ecclésiologie, il me faudrait refaire ou le cata-

logue ou le beau livre de "SI. de Roddaz. Je tiens

seulement à traiter des choses moins connues

ou sur lesquelles on peut proposer une date ou

une interprétation différente, dans l'intérêt du
progrès de la science archéologique, qui ne doit

pas rester stationnaire. Je regrette que les clichés

des bois qui illustrent la publication belge n'aient

pas été mis à notre disposition, comme nous

l'avions espéré ; ce sont eu.x surtout qu'il conve-

nait de commenter.
De la sorte auraient été micu.x développées

et complétées certaines séries d'objets encore

imparfaitement exposées dans la Revue de l'Art

clirctien. Mon but n'est autre que d'apprendre à

ceux qui ont le désir de s'instruire et de suppléer

aux notes qu'ils n'ont pu écrire en face des

originaux.

Sans me préoccuper de la matière qui a motivé

la classification de M. de Roddaz, je grouperai

mes observations par catégories d'objets.

Ostensoirs. — La monographie de l'ostensoir

a été esquissée à grands traits par M. de Farcy
dans les Mélanges de d.'corations religieuses.

Voici trois éléments nouveaux à ajouter à cette

savante étude:

L'ostensoir en cuivre doré de la collection Des-
mottes date du XV*^ siècle. Le soubassement
octogone a quatre lions pour supports : deux
anges debout soutiennent à deu.x mains un
édicule en style flamboyant dont le clocher se

termine par une croi.x. Le roi du désert rappelle

Celui que l'Ecriture proclame le lion de juda
vainqueur : Vicit leo de tribu Juda ; en effet, il a

vaincu la mort et vit toujours dans l'Eucharistie.

Les anges sont bien à leur place pour montrer
et apporter aux hommes le Dieu qui, au ciel,

est leur nourriture, et qui devient aussi l'aliment

de l'humanité déchue, mais rachetée: Panein ange-

I. Il y a ici erreur typographique : il faut lire Cristofari.

loruvi vianducavit liomo. Les huit pans du pla-

teau sont le symbole expressif de la béatitude
céleste : Octonns facit esse heatos ; l'édicule figure

l'arche d'alliance qui unit les deu.x Testaments
et qui contient la véritable manne; enfin la

croi.x terminale nous révèle que l'hostie, consa-
crée au saint sacrifice de la messe, perpétue les

bienfaits de l'immolation du Calvaire. Certes,

aucun décor ne pouvait être plus intelligemment
conçu et mieux adapté à la destination du vase
sacré. (P. 26.)

Le second ostensoir appartient encore à M.
Desmottes et date aussi du XV" siècle. Là, plus

d'idée mj-stique et, partant, plus d'intelligence

des besoins du culte. La lunule est en partie

masquée par un contrefort maladroitement
campé. Si le vase gagne en élancement, il perd
singulièrement en ampleur et majesté : ce n'est

plus qu'un motif architectonique, comme on en
voit en dehors des églises de ce st)'le, bon plutôt

à abriter une relique quelconque, car rien dans
l'ornementation, sinon la croi.x minuscule plantée

au sommet de la flèche, ne fait songer au Dieu
de l'Eucharistie. Riche de forme et d'une élé-

gance irréprochable, cet ostensoir manque com-
plètement du caractère qui devrait lui être

propre ; en soi, n'est-il pas sui gencris et devrait-

il se confondre avec des objets dont l'affectation

est essentiellement différente .'' (P. 30.)

L'ostensoir de M. Vermeersch nous amène au
XVI P siècle : la matière est l'argent fondu et

ciselé. La forme en monstrance a été conservée
;

partout on l'a abandonnée pour adopter celle en
soleil, excepté toutefois dans le rit ambrosien.

L'ornementation est topique : têtes d'anges ailées

et sans corps, pour mieu.x rendre leur nature

immatérielle ; anges debout, tenant les palmes
du trionii^he ; au laiiterniiio,\a.c'co\y. qui a racheté

le monde dont elle domine le globe et, au-des-

sous, la Vierge-Mère, car c'est pour le Saint

Sacrement qu'a été composé ce touchant salut :

Ave, veruin corpus, natuni de Ma'-ia Virgine.

Tout cela est suave et gracieux à la fois ; l'âme

y trouve son compte non moins que les yeux,
d'autant plus que l'ostensoir est, à la façon du
calice, conçu dans de bonnes proportions, dont
l'échelle est le prêtre officiant. (P. 56.)

Instruments de paix. —-Y^sX-cc bien une paix
que cette plaque d'ivoire (XV siècle), qui repré-

sente saint Sébastien percé de flèches par deux
archers et qu'avait prêtée le musée de la ville de
Gand ? Un doute fondé a été émis à cet égard

par M. Palustre, lin effet, les plaques qu'on con-

naît, et elles sont nombreuses, sont dépourvues
de monture et de poignée, ce qui rend suspecte

l'attribution
;
puis, la surface est courbe, tandis

que, sur les pai.x authentiques, elle est toujours

plane,et cette courbe parait bien mieux s'adapter
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à une targe à porter en brassard ou à fixer sur

un cierge. Je ne donne pas cette solution comme
définitive, mais je demande instamment qu'on la

prenne en considération. (P. 261.)

Sur la paix renaissance de M. Vermeersch
(page 46), comme sur celle en émail de Limoges
de M. Desmottes, le sujet figuré est l'Annoncia-

tion. Notons la colombe divine envoyée par le

Père éternel, l'attitude de la Vierge qui inter-

rompt sa prière et le sceptre' que porte l'archange

en signe de sa mission. Gabriel se présente au

nom de Dieu, du Roi suprême ; aussi le sceptre

est-il terminé par une fleur de lis, emblème de la

royauté sur terre. Entre deux colonnes fleurit un

lis : ses trois fleurs épanouies attestent que Marie

est vierge avant, pendant et après l'enfantement.

^P- 47-)

Je préfère l'émail à toute autre matière pour

l'instrument de paix ; il n'a pas de mauvaise
odeur comme le cuivre, ne se ternit pas facile-

ment comme le métal et enfin se nettoie promp-
tement quand les lèvres se sont pieusement
posées dessus un instant.

J'aime aussi la scène de l'Incarnation, puisque

c'est par elle que le ciel s'est réconcilié avec la

terre, reconcilians inia siiinmis, et que la pai.x est

revenue dans le monde troublé et agité.

Crosse. — Les crosses portant dans leurs

volutes la Vierge avec l'Enfant-jÉSUS, le cou-

ronnement de Marie et l'archange saint Michel,

sont des types trop connus pour que je m'y
arrête. Je choisirai seulement la crosse en émail

champlevé de M. Desmottes (XIIL' siècle), qui

unit le serpent à la fleur de lis. La qualité prin-

cipale d'un évêque, dit saint Thomas d'Aquin,

est la prudence, symbolisée par le plus astucieux

des animaux ; Prudentes sieiit serpentes, dit le

Sauveur. L'apôtre ajoute: Vous êtes un sacerdoce

royal, regale saeerdot'nuii, car vous régnez sur les

âmes confiées à votre sollicitude pastorale.

Grande et noble leçon ! (P. 1 1.)

La crosse de l'église de Soignics, qualifiée

« crosse d'abbé », ne peut dater du XV siècle.

Trois caractères indiscutables la reportent plus

sûrement au XIIL: le faisceau annelé de la

hampe, semblable à celui des colonnettes des
églises de ce temps ; le nœud arrondi et non à

pans ; enfin les crochets qui hérissent la volute

et traduisent le symbole si savamment développé
par le comte de Bastard, à savoir que la crosse

n'est que la réplique de la verge d'Aaron, qui se

couvrit miraculeusement de verdure. Autre et

éloquent avertissement donné aux évêques, qui

doivent faire fleurir dans les âmes la sanctifica-

tion : Efflorebit sanctificatio vestra, chante le

psalmiste. (P. 22.)

Reliquaires. — Au moyen âge, le reliquaire se

moulait sur la relique, en sorte qu'au premier

coup d'oeil, aux jours d'exposition ou d'ostension,

le fidèle savait de suite quel était l'objet spécial

de sa vénération. La vraie croix se plaçait dans

une croix et le pied, la jambe, la côté, le bras, le

chef d'un saint étaient enfermés dans des reli-

quaires en forme de pied, de jambe, de côte, de
bras et de tête ; système excellent qu'on retrouve

encore fréquemment en Italie, oîi se maintiennent

tant de louables traditions liturgiques et artistiques.

La croix-reliquaire de l'église de Walcourtest

un beau type de l'orfèvrerie gemmée du XIIP
siècle. Je l'ai choisie parce qu'elle donne lieu à

d'utiles observations. Les extrémités sont décou-

pées en fleurs de lis : on aimait, au moyen âge,

cet emblème héraldique qui représentait la

royauté. Beaucoup de croix sont ainsi ornemen-
tées jusque sur les monnaies du temps, qui nous
rendent un compte exact, par leur légende, de
l'intention de l'artiste, qui voulait par là expri-

mer la royauté du Chklst : royauté double,

conquise d'abord par la victoire sur la mort et

ensuite par la rédemption qui assigne l'empire

sur les âmes : Christus viiicit, Christus régnât,

Christus iinperat. La pensée se complète par

l'objet lui-même, comme s'il était écrit: le CnRlST
est vainqueur et règne par la croix. La fleur de

lis a donc ici la même signification de royauté

que la couronne royale, mise au front des cru-

cifix anciens à la place de la couronne d'épines

qui fit invasion dans l'iconographie à partir du
XV'-' siècle, alors que le symbolisme n'existait

plus ou était en décadence.

Toute croix à double croisillon indique néces-

sairement une vraie croix, importée d'Orient ; le

type est essentiellement byzantin. Souvent la

relique elle-même a motivé cette forme spéciale,

mais, à Walcourt, elle est de si petite dimension

qu'on s'est contenté de lui donner quatre branches

égales. Cependant, pour maintenir le principe,

bien que la vraie croix soit simple, on a cru utile

d'ajouter un second croisillon pour mieux déter-

miner la nature de la sainte relique.

Didron, le premier, a établi que le croisillon

supérieur est une imitation, avec développement,
du titre de la croix. Ici le titre se combinerait

avec son équivalent, mais il est facile de voir que
cette pièce est rapportée et de facture moderne.
Si, au contraire, l'on développe le support des

pieds, on obtient \k croix de Lorraijie.W ne fau-

drait donc pas appeler de ce nom les croix qui

ont le type oriental, comme on l'a fait dans les

catalogues des musées du Louvre et de Cluny.
Combinez la croix orientale et la croix de

Lorraine, vous obtenez la croix russe, qui a trois

croisillons.

En admirant les feuillages d'applique qui

rehaussent la croix de Walcourt, on a immédia-
tement sur les lèvres ce vers de S. Fortunat qui

2""-' I.IVK.M.SON. — AVRIL 1SS4.
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nous montre l'arbre sacré « beau cl brillant »,

Arbor décora et fuli^ida. Les gemmes qui le tapis-

sent contribuent à lui donner de 1 éclat.

La plupart des croix connues, comme celles

d'Angers, de Borschett, d'Eymoutiers, du Dorât,

etc., sont dépourvues de pied. Il est donc impor-

tant, pour nos orfèvres, de savoir comment ce

pied était f;\çonné ; c'est un nouveau spécimen à

joindre à la magnifique croi.K émaillée du Louvre,

qui date également du X II L" siècle. Les lions

couchés rappellent le lion de Juda victorieux, et

les dragons descendant le long de la tige, le

démon vaincu. (P. 14.)

Le XI IL siècle a été une des époques les plus

fécondes et les plus heureuses pour l'art qu'il a si

bien compris. C'est encore lui qui a produit le

pied-reliquaire que possèdent les Sœurs de Notre-

Dame, à Xamur,qui est en argent doré et émaillé.

La décoration est riche et ingénieuse : qu'on

remarque surtout, comme aux sandales des pon-

tificaux, le double galon formant la croix, indice

probablement de la relique d'un martyr. (P. 12.)

Symbo/isiiie. — Le moyen âge a cultivé de

deux manières cette branche de l'ecclésiologie,

simplement et .savamment. Le symbolisme e.st

simple, quand il est logiquement déduit de ses

sources authentiques, l'Ecriture Sainte et la

liturgie : c'est le plus naturel et le plus populaire,

parce qu'il ne nécessite pas un effort de l'esprit
;

aussi le moyen âge l'affcclionna-t-il particulière-

ment, comme en témoignent les monuments. Le
symbolisme savant est , au contraire, raffiné,

alambiqué, quintessence : il faut l'étudier pour

le comprendre, car il est loin de sauter aux \eux
quand on le rencontre. Grâce à Dieu, il est

presque toujours resté dans les livres et a peu

passé dans le domaine de la pratique.

J'indiquerai un troisième sjinbolisme, afin

qu'on s'en garde avec précaution. Faux, parce

qu'il est fait après coup, il procède, non de la

tradition et de la science, mais de l'imagination :

on se figure très gratuitement que l'artiste a dû
penser comme nous pensons nous-mêmes. On
peut l'appeler le symbolisme fantaisiste et

sentimental.

Je citerai deux exemples pour montrer com-
ment le premier symbolisme dérive directement

de l'Écriture et de la liturgie. Qu'un prêtre

connaissant à fond les ressources que lui offrent

les livres qu'il a sans cesse entre les mains serait

fort en iconographie !

La châsse limousine, en émail champlevé, a

l'aspect d'une petite maison, domuncula. Les

murs figurent naturellement la terre, et le toit, le

ciel. Il fut ainsi fait pour la charmante châsse

émaillée du XII L siècle que po.ssède M. Des-

mottes : en bas, la crucifixion ; en haut, la ma-
jesté de Dieu, adoré par les anges. Le Sauveur

lui-mcnie apprenait aux disciples d'Jùnniaus quel

lien unissait la souffrance et la gloire, celle-ci

étant la conséquence de celle-là : Nonne oportuit

Christnm pati et ita intrare in gloriam? Et à

cette parole lumineuse, leurs yeux furent ouverts.

<i L'ivoire de Tongres,dit le chanoine Rcusens,

un des collaborateurs du grand ouvrage consacré

à l'exposition belge, nous offre un beau spécimen
de couverture de livre liturgique, formée d'une

plaque d'ivoire, encadrée dans une bordure. La
plaque date du IX'' siècle et l'encadrement du
XIV'. Sur la plaque on voit le ClIRl.'^T en croix,

imberbe et attaché par quatre clous. Au-dessus
delà tête du CllKiS'i" deux anges soutiennent une
couronne

;
plus haut se trouve une main sortant

des nuages, symbole de Dieu le Père. Les angles

supérieurs sont remplis, à la droite du CHRIST, par

le soleil sous les traits d'un homme à tête rayon-

nante et tenant une torche, et, à la gauche, par la

lune, sous la forme d'une femme tenant également
une torche et ayant la tête ornée d'un croissant.

A^la droite de la croix, une femme, personnifiant

l'Église, tient d'une main une branche à trois

feuilles, image de la Très Sainte Trinité, et de
l'autre une bannière flottante à longue hampe. A
gauche, une autre femme, la S>'nagogue, s'éloigne,

une palme à la main ('), tournant la tête comme
pour injurier le ClIKl.ST. La sainte Vierge et saint

Jean occupent leur place ordinaire. Au pied de
la croix, la Résurrection des morts. Dans les

angles inférieurs de la plaque : à droite, la per-

sonnification de la Terre, femme demi-nue allai-

tant un serpent enroulé autour du bras droit et

tenant un rameau dans la main gauche ; à gauche,

celle de l'Océan,homme barbu, la tête surmontée
de deux serpents disposés en forme de croissant;

il porte dans la main droite un poisson et

épanche une urne de la gauche {-). »

Toute cette composition a son explication

dans une hymne du bréviaire romain, qui nous

montre la triple machine constitutive de l'univers

régie par Dieu :

Quem terra, pontus, ;cthcra

Colunt, adorant, pnedicant,

Trinam regentem machinani.

La Terre fait face à la Mer, sur l'ivoire de
Tongres et, en haut, les astres et les anges per-

sonnifient les airs. La nature tout entière pleure

donc la mort de son auteur. (P. 36.)

1. Cette palme rappelle le triomphe du jour des ranieau.v : les

juifs crucifièrent JÉSUS quelques jours seulement après qu'ils l'eu-

rent acclamé.
2. Cette manière de représenter la scène du crucifiement avec

les accessoires qu'offre l'ivoire de Tongres fut très usitée du
IX"-' au XII'-' siècle. Ces accessoires, dont les uns sont basés sur

l'histoire, les autres purement allégoriques, peuvent s'interpréter :

La nature angélique. céleste et terrestre assistant au sacrifice de
l'IIomme-IJieu sur la croix, et en recueillant les effets salutaires;

la .'Synagogue réprouvée, l'Église formée, le genre humain réparé et

recevant le gage de la résurrection de la chair. (Note de la Rédaction.
)
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Liturgie. — La cathédrale de Bruges avait

envoyé à l'exposition un groupe du XV' siècle,

PU chêne sculpté et polychrome, représentant le

sacre d'un évoque. Sur l'autel, un retable à volets

et deux chandeliers qu'on allume : la messe va

commencer. L'élu est assis sur un faldistoire,

tournant le dos à l'autel : il porte la chasuble et

joint les mains. Les deux évêques qui viennent

de l'introniser lui posent la mitre sur la tête.

Détails caractéristiques : les évêques ont la

calotte sous la mitre, prescription encore mainte-

nue par la rubrique ; leur chape a un capuchon

pointu terminé par un gland et des franges à la

partie inférieure ; suivant la règle usitée alors,

la chape recouvre la dalmatique ; chacun d'eux

est accompagné d'un clerc tenant sa crosse; l'élu

est encensé par un thuriféraire agenouillé, et un
chœur de musiciens chante le Te Dcniii au côté

de l'évangile.

La même scène fut peinte sur verre au XVI I'

siècle (collection Licot), mais avec des variantes.

L'élu est à genoux, mains jointes, et lit des

prières dans un livre que tient devant lui un

clerc en surplis et aumusse, pendant que la mitre

lui est imposée par un archevêque et un évèque,

dont deux clercs portent les insignes, croix double
et crosse. L'autel est à la droite du vitrail, ce qui

indique que la cérémonie s'accomplit du côté de

l'épitre. (P. 249.)

Ces variantes dans le rite du Pontifical méri-

taient d'être notées.

Agrafes. — Le Cérémonial des évêques réserve

le fermail ou agrafe à ses hauts dignitaires : au

moyen âge, il n'en était pas ainsi et tout le monde
y avait droit indistinctement. L'agrafe est le

mode le plus ancien pour assujettir la chape sur

la poitrine: dès le XIV'^ siècle, cependant, on
voit poindre la patte d'étoffe ; au XV", l'agrafe

cesse souvent d'être un objet utile, car, en la

fixant sur la patte, on la transforme en joyau de
luxe.

J'ai disserté longuement sur les agrafes, à

propos des inventaires de la basilique de Monza.
Je saisis volontiers l'occasion pour en montrer
trois spécimens qu'on attribue au XV' siècle.

Les deux en médaillon appartiennent à l'église

de Tongres : ils sont historiés. Sur l'un on dis-

tingue parfaitement le baiser de Judas, pendant
que saint Pierre, le glaive levé, s'apprête à couper
l'oreille au serviteur du grand-prêtre. (P. 18.)

Le fermail de la collection Vermeersch, dé-
coupé en quatre-feuilles et représentant la cruci-

fixion, a un cachet plus ancien qui pourrait le

faire reporter au XI V" siècle ; mais cette question
ne peut se trancher qu'en face de l'original. (P. 18.)

Retable. — Le retable en chêne sculpté de la

collection Mal fait est un bon type de ce meuble
à l'époque flamboyante, qui commença à lui

donner de grandes proportions, car auparavant il

se réduisait à un large bandeau rectangulaire, en

orfèvrerie, en pierre ou en bois peint.

Les sujets, oîi l'on aime la multiplicité des

petits personnages, sont, sur le panneau central,

de haut en bas, la Présentation de Marie au
temple (conduite par sa famille, elle gravit les

degrés du temple oîi elle est accueillie par le

grand-prêtre) et son mariage avec saint Joseph.

A gauche, la Nativité de Notre Seigneur est su-

perposée à l'enterrement de la Vierge, dont le

cercueil est porté sur les épaules des apôtres. A
droite, Marie, assise sur un trône, présente son

Fils à l'adoration des mages, et, couchée sur un
lit, elle rend le dernier soupir en présence des

apôtres réunis. (P. 242.)

Serpent. — Le serpent de la collection Mahil-

lon ne remonte pas au-delà du XV IL' siècle :

c'est sa forme altérée. Primitivement, il se termi-

nait, à la partie inférieure, par une tête de reptile,

la gueule ouverte et menaçante. Le plus ancien

que je connaisse fut peint au château d'Oiron
(Deux-Sèvres), au plafond de la grande salle, à

l'époque de la Renaissance, sous P'rançois L''' : il

est tel que l'exige le symbolisme. En effet, un
auteur contemporain, racontant une cérémonie
oî;i se fait entendre l'instrument de cuir bouilli,

aux sons plus moelleux que ceux de l'ophicléide

qui en a gardé le nom mais non la forme, un
ancien auteur, dis-je, assure que c'est merveille

de voir l'éternel ennemi du genre humain et la

cause^de sa chute obligé de se mêler aux chants
de l'Église : aussi, sous la pression des lèvres qui

mordent sa queue et des doigts qui serrent ses

flancs, il se tord et gémit, mais en vain, car il ne
peut échapper au supplice qui lui est justement
infligé. C'est puéril, je le veu.x bien, mais au moins
cela dit quelque chose. (P. 310.)

Iconographie. — L'église de Maescyck exhibe
une bien curieuse miniature du VHP siècle:

cependant l'évangéliaire de Sainte-Croi.x de
Poitiers, qui présente un type analogue, peut
revendiquer une antériorité de date de près d'un
siècle. Dans les dcu.x manuscrits, les évangélistes

ont, sur un corps humain, la tête de leur symbole
zoologique. Le médaillon, formant auréole, rem-
place le nimbe. Le livre est respectueusement tenu
dans un pan des vêtements ; seul, l'homme de
saint Matthieu n'a pas d'ailes, par une bizarrerie

inexplicable, et sa main tendue fait le geste de
l'enseignement. (P. 275.)

Le groupe de sainte Catherine, en terre cuite

vernissée (collection Tourteau), est des plus inté-

ressants, parce qu'il pique la curiosité. Ce n'est

pas une œuvre d'art, tant s'en faut ; mais c'est la

première fois que je rencontre le coq parmi les

attributs de la vierge d'Alexandrie. Il n'y a pas
de doute sur son identité, puisque le potier a pris
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soin d'inscrire son nom sur le support : d'ailleurs

on reconnaîtrait sainte Catherine à sa couronne

de princesse et à la roue, instrument de son

supplice, qui atTecte la forme d'une croix pattée

inscrite dans un cercle. Le catalogue ne date pas

Tobjet, qui ne me parait pas antérieur à la fin du

XVI' siècle. A cette époque triviale et dépourvue

de sens religieux dans nombre de ses œuvres,

que dire de ce coq mis en évidence, puisqu'il sert

de monture à la jeune sainte ? A défaut d'autre

et en attendant mieux, qu'il me soit permis de

hasarder cette explication : une locution popu-

laire fait dire au vainqueur, dans n'importe quel

concours, par allusion au jeu du coq suspendu

à une corde et abattu, les yeux bandés : A moi

le cpij. Sainte Catherine, dans sa dispute avec les

philosophes, remporta une victoire éclatante :

elle eut donc le coq, au dire du céramiste belge.

En effet, son doigt levé indique qu'elle enseigne

et montre au ciel Celui qui lui adonné sa science.

En triomphatrice, elle s'assied sur le coq, c'est-à-

dire sur la philosophie, dont elle fut victorieuse,

car le volatile peut signifier aussi la hardiesse de

ses adversaires. (P. 341.)

Tapisseries. — - Les tapisseries flamandes, si

justement renommées dans le monde entier, ont

eu une place honorable à l'exposition belge : ainsi

le voulait la plus stricte équité.

On sait que les tapisseries sont sijjnéessur leur

lisière, qui est le plus ordinairement bleue. Je vais

donner, d'après M. Alphonse Wauters, les mar-

ques des trois principales fabriques :

Tournai : unetour.armoiries parlantes.(l'. 214.)

Anvers : une main et une fleur de lis. (P. 2 1 5.)

Bruxelles : un écusson entre deu.x B, qui signi-

fient Bruxelles et Brabant. Pour cette ville, voici

quelques monogrammes de fabricants :

Jean Raes. (P. 222.)

Jacques Geubels. (P. 222.)

François Geubels. (P. 222.)

Ces trois maîtres travaillèrent au XVIP siècle.

Parmi les œuvres anciennes, je dois une men-
tion particulière à la belle page iconographique

qui fait actuellement partie de la collection du
baron Erlanger et que j'ai décrite, dès 1855, dans
les Annales arclu'ologiques. Est-ce celle que j'ai

vue, pendant plus de vingt ans, au portique de
Saint-Pierre du Vatican, sur le parcours de la

procession de la h'ète-Dicu ? Je n'en serais pas

surpris, car l'Italie, depuis quelque temps, a été

parcourue en tous sens par les brocanteurs

parisiens et j'ai voyagé, une fois, avec l'un d'eux,

qui, aprèî avoir dépouillé Gènes de ses trioniplies,

se rendait à Rome où il devait opérer une nou-

velle razzia. Serait-ce un duplicata ? En soi, la

chose n'est pas impossible.

Je décrirai sommairement le combat des vertus

contreIesvices,composition symbolique fort origi-

nale, qui date du commencement du XVL' siècle.

A la partie supérieure, le Christ meurt sur la

croix : il est assisté des saintes femmes et la

Vierge tombe en défaillance entre les bras de
saint Jean. Les Juifs, prêtres et soldats, occupent
le sommet du Calvaire.

A droite, l'Ancien Testament, personnifié par

une femme, sonne de la trompette : à son pennon
sont figurées les tables de la loi. Au-dessous d'elle,

le prophète Lsaïc annonce le salut par la croix :

Ipse vcnict et salvabit vos.

A gauche, le Nouveau Testament, également
personnifié, embouche aussi la trompette. Il a

pour insignes la couronne, car il va régner désor-

mais, et le calice du saint Sacrifice. Un autre

prophète montre le Sauveur couvert de plaies.

Au-dessus du lieu du combat, deux anges,

chapes et ailés, déroulent de longs phylactères,

pleins de louanges pour le vainqueur.

Jésus-Christ, modèle des vierges, monte la

licorne, symbole de virginité. Sur son armure il

revêt la chape, parce qu'il est pontife, et sa passion

est attestée par la couronne d'épines enlacée

autour de son casque. Ue sa lance il transperce

l'Orgueil.

A sa droite se tient l'Eglise pour laquelle il

combat. Elle est assise sur un lion, symbole de

force, porte la couronne en tête et verse du vase

qu'elle a en main une liqueur généreuse, ce vin

qui fait germer les vierges, viimiii genninans
virgiiics.

A la suite de leur chef s'avance le beau groupe

des vertus : la Dilection, armée de l'étendard de la

résurrection, sur lequel le sang du Sauveur a

tracé une croix rouge ; \Humilité, qui voit dans

la croi.x un motif d'abaissement, hutiiiliavit se-

metipsnin nsquc ad tiiortein ; la Patience, qui se

dissimule derrière les autres ; la Chasteté, montée

sur une mule blanche, un lis en main ; la Sobriété,

qui se contente de l'eau contenue dans sa fiole
;

la Dévotion, qui contemple la croi.K et est hale-

tante pour Dieu comme le cerf qui lui sert de

monture : Queinadmoduin desiderat cervus ad
fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te,

Deus.

Les vices sont aussi personnifiés par des femmes,,

que distinguent à la fois leur monture et leurs

attributs. ijOrgueil brandit son glaive contre le

Christ: il est alticr comme l'aigle de son bou-

clier et vaniteu.K comme le paon qui perche sur

son casque. Ulinvie combat avec le brandon

enflammé de la discorde; jalouse, brutale et téné-

breuse, elle est bien qualifiée encore par le dragon

de son bouclier, le sanglier sur lequel elle che-

vauche et la chauve-souris de son armure.

h'Avariee monte un bouc, et adopte pour cimier

une taupe et pour arme le râteau avec lequel

elle attire l'objet de ses convoitises. La Colère a
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au casque un épervier, au bouclier un bouquetin,

pour arme une hache tranchante. La Paresse

odore un bouquet de fleurs et se reconnaît encore

au petit chien de sa coiffure et i\ l'ànc qui fait

le meuble de ses armoiries. Enfin la Luxure, assise

sur un pourceau, se regarde dans un miroir, car

elle veut plaire pour séduire, et arbore une sirène

à son écusson.

Il est difficile de rencontrer un tableau plus

vivant et qui parle plus éloquemmcnt à l'esprit,

grâce aux inscriptions qui élucident ce qui sans

elles pourrait demeurer obscur ou incertain.

(P. 227.) ()
Le baron Erlanger avait exposé une autre

tapisserie, que l'on a inscrite sous ce titre : Le
Christ apparaissant à saint Thomas. (P. 219.) Au
lieu de saint Tlwuias, il faudrait dire j(?/«/ Pierre.

J'ai déjà élucidé ce point d'iconographie dans une
brochure intitulée : Solution d'un problème icono-

graphique à propos des bas-reliefs de Château-

I^archer.]e reviendrai volontiers sur cette question

que je n'ai pas épuisée et, comme précédemment,
j'emprunterai mes arguments à la liturgie, aux
monuments et à la topographie. Sans répéter les

preuves déjà exposées, je n'ajouterai ici que celles

qui me sont survenues depuis l'impression de

mon mémoire : elles suffisent largement à établir

le bien fondé de l'attribution que je propose de
nouveau.
Le XIL' ordre Romain, rédigé par Cenci, dit

que, le jour de Pâques, avait lieu la cérémonie du
baisement de l'image achérotype du Sauveur au
Latran : Post osculationein Salvatoris cuin om-
nibus aliis deinde redit (papa) ad sedem et dat

pacem archidiacono redeunti ab osculo pedum
ejus imaginis, dicens : Surrexit Dominus vere ; et

ille respondet : Et apparuit Simoni. Seeund/is

quoque diaeonus , osculatis pedibus Salvatoris,

accedit ad pacem suinmi pontificis et archidiaconi,

et ponit se in filo; ceteri vero diaconi cardinales

similiterfaciunt. Les paroles échangées entre le

pape et les cardinaux, et que l'on retrouve dans
la liturgie romaine réformée, témoignent de la

croyance à une apparition particulière du CHRISÏ
à saint Pierre. La coïncidence entre le rite accom-
pli et les paroles proférées est évidente ; le baise-

ment des piedsde l'image miraculeuse du Sauveur
précède le verset et son répons, comme si les

hauts dignitaires de l'Église disaient : Ce Christ
auquel nous rendons nos hommages est celui

même que vit saint Pierre après sa résurrection

et à qui peut-être, dans un élan d'amour, il s'em-

pressa de baiser pieusement les pieds.

Guillaume Durant, au XIII° siècle, affirme

l'usage delà Cour romaine déjà modifié. Le salut

I. M. Muntz a donné une gravure de cette belle pièce dans la

Tapisserie, p. 200.

réciproque a lieu avant la messe, sans baiser

de l'image achérotype. L'évêque de Mende s'ef-

force de persuader qu'il conviendrait d'adopter
partout ce salut pendant l'octave de Pâques,
mais il constate à regret que la Cour papale le

met seul en pratique.

In paschali septimana salutare nos ad invi-

cem hoc modo debemus, scilicet : Resurrexit Domi-
nus, et salutatus débet respondere : Deo gratias,

vel et apparuit Simoni ; et postea debemus dare
osculum ad invicem, in signum pacis et charitatis

;

usus tamen hoc non Iiabet. Komanus tamen pon-
tifcx hac die niissam celebraturus cardinales, prœ-
latos, 7iotarios et fainiliares suos hoc modo salutat

et osculatur ; et etiam omnes prœmissi se invicem
hoc modo salutant et osculantur. Salutans enim
dicit : Surrexit Dominus vere. Salutatus et oscu-

latus respondet: Et apparuit Simoni. (Ratio-
nale divin, off., lib. VI, c. 86.)

Le Sacerdotale Romanum, dont la première
rédaction remonte au pontificat d'Ale.xandre VI,
parle de trois processions qui avaient lieu le jour
de Pâques. Or, la seconde faisait allusion à di-

verses apparitions, entr'autres à celle dont fut

gratifié le prince des apùtres. /// festo Paschœ,
secundum quasdam ccclesias, fit triplex processio.

Prima fit ante matutinas, in qua reprœsentatur

gloriosa Christi resurrectio et processio ejusdem
cum comitiva sanctorum patrum ex limbo, ad
visitandam inatrem suam dilectissimam, Magda-
lenam et reliquas Marias. Hora tcrtiaruui, fit
secunda processio, quœ repnesentat processtonem
Alariœ Magdalenœ ad apostolos, eis resurrectio-

nem Christi nunciando, et apostolorum ad ntonu-

mentum, processionem et apparitionem mnltipli-

ceui quam cadem die Petro, facobo, duobus eunti-

bus in Emmaii et tiovissime decem apostolis

fecit. Fit et tertia processio post vcsperas eadem
die ad sacros fontes, propter devotionetn noviter

baptizatoruui
,

qui cum Christo commortui et

consepultifuerunt peccato, et cum eodem ad vitam
graticc resurrexerunt per baptismi sacri suscep-

tionem.

Remarquons que, comme à Rome, cette se-

conds procession se fait à l'heure de tierce, quand
la première après matines se réfère aux deux
apparitions à Marie et à Madeleine. Reculer
l'apparition à Pierre jusqu'à neuf heures du matin
est peut-être déjà un peu tardif, ma.\'r. Jusqu'après
midi, comme l'écrit un voyageur de Terre Sainte,

c'est tout à fait inadmissible. Quoi qu'il en soit de
cette divergence, il est utile de faire voir qu'à

Jérusalem, le jour de Pâques, une procession

solennelle se rend aux divers lieux consacrés par
l'apparition du Sauveur.

« Une tradition fort accréditée à_ Jérusalem, et

adoptée par beaucoup de Pères de l'Eglise, affirme

que l'immortel ressuscité, cédant au.x besoins de
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la piété filiale, eut tout d'abord avec sa très

sainte Mère une entrevue dont les cœurs aimants

devinent la douceur, quoique les cvangclistes ne

l'aient pas retracée. Ce souvenir est conservé

dans la basilique, par la chapelle latine dédiée à

\'a/<parition de fc'siis à Marie.

'i Puis, dès l'aurore, et tout près de son tombeau,

dans un endroit indiqué par une rosace sur le

pavé de la basilique, ce fut la pécheresse repen-

tante, Marie-Madeleine, qui, la première après

Marie, adora le divin Rti/'l'oiii, dont elle reçut

ainsi la marque d'une prédilection singulière.

Bientôt après, les deii.x autres saintes femmes,

restées fidèles jusqu'au Calvaire, obtinrent avec

Madeleine, sur le mont Sion, la même faveur.

Pierre reçoit à son tour, dans l'après-midi, la

visite inattendue du bon ^laitrc, dont le regard

avait ouvert en lui une source intarissable de

larmes purifiantes. Les deux disciples lents à

croire, qui cheminaient tristement sur la route de

Jérusalem à Emmaiis, ont, sur le soir, le bonheur

de reconnaître, à la fraction du pain, le JÉSU.S de

Nazareth, dont ils déploraient la mort sanglante.

lùifin. avant la nuit close, les apôtres, moins

.-^aint Tiiomas, voient le Roi de gloire se montrer

au milieu d'eux, leur donner à toucher ses pieds

et ses mains et manger à leur table, pour les

convaincre que ce n'était point un fantôme qui,

malgré les portes rigoureusement fermées de
peur des Juifs, avait pénétré dans le Cénacle à

la manière des esprits, mais bien un corps vi-

vant.

<i Nous avions, les jours précédents, étudié les

lieux des diverses apparitions que nous célé-

brions dans la matinée de Pâques, par cette pro-

cession et par la lecture des Evangiles, cjui nous

offraient un intérêt tout spécial.

«. L'hymne ambroisien 'J\' /?('///// termina cette

auguste cérémonie, qui n'avait pas duré moins
de trois heures.

<i Malgré sa longueur, nous regrettions que,

comme toutes les joies transitoires de la terre, la

Pâgtic eiJt passé si vite : nous ne devions plus

revoir de fonction liturgique dans la basilique.

Les vêpres pascales n'y furent pas même dites
;

c'est à l'église paroissiale de Saint-Sauveur et à

la pro-cathédralc que se fait l'office de l'après-

midi./; (Rosier de Marie, 1879, n° 2.)

Nous retrouvons comme un écho, bien inat-

tendu, je l'avoue, de la tradition liturgique dans
la Riograpliic jiniversclle éditée par la maison
Didot, où l'apparition est donnée comme fait

historique :

<ï Pierre, ayant appris la résurrection dcJl-'.SU.S,

courut au tombeau, où il ne trouva plus que les

linges qui avaient enveloppé le corps de son

divin Maître, jrisij.s ne passa même pas la journée

sans se montrer à cet apôtre, comme pour l'assu-

rer qu'il avait sa pénitence pour agréable. »

(T. XL, p. 132.)

M. le comte de Saint-Laurent, dans son Ma-
nuel de l'Art chrétien, p. 414, s'exprime ainsi au
sujet de la tradition iconographique :

« L'apparition dont saint Pierre fut ensuite

honoré, rapportée incidemment mais non décrite

dans les Livres Saints, n'a figuré que rarement
dans les monuments de l'art, et seulement dans
les séries de faits très développées. )>

Cette assertion n'est pas rigoureusement exac-

te, car si la représentation de l'apparition est rare

aux hautes époques, elle est, au contraire, fort

commune aux XV° et XVP siècles, comme on
va s'en convaincre par les exemples cités.

M. de Farcy possède un retable de la fin du
XIL' siècle, peint sur bois à fond d'or, dont le

panneau central est consacré à la majesté de
saint Pierre. Sur le volet de droite, le second

compartiment en haut est expliqué par cette

légende: IIIC .VITARUIT JHE.SU.S PETRO DE
NVKIKV.S iKLi. Saint Pierre, debout sous une ar-

cade cintrée et trénéc,dont le champ est rehaussé

de rinccau.x gravés au poinçon sur une couche de
plâtre délayé à la colle, se tourne vers le CllRiST

qui lui apparaît au ciel, à gauche et à mi-corps :

sa tête est nimbée et sa main bénissante. L'apô-

tre est dans un intérieur bâti, percé latéralement

de deux longues meurtrières : au-dessus, on aper-

çoit, comme à proximité, les murs de Jérusalem.

Le chanoine Auber (Mnn. de la Socdes antiq.

de rOuest, t. XVL P- 347) décrit ainsi un médail-

lon du vitrail de saint Pierre, à la cathédrale de
Poitiers, vitrail qui date du commencement du
XIIP siècle et dontje ne puis parler de visu^

car il a été emporté à Paris pour subir une

restauration: «Les trois saintes femmes devant le

tombeau ouvert de N. S. Un ange, aux ailes

déployées, ayant à ses pieds les linges, fait un

signe qui rend le Surrexit non est hic. D'une main
il montre le dehors de la grotte. Au-dessous d'une

des femmes MARIA; au-dessous de l'ange

PETRV.S, mot évidemment déplacé. » Je soup-

çonne que le médaillon devait renfermer deux
scènes distinctes, la visite des trois Maries et la

retraite de saint Pierre dans la grotte. Comment
ce double sujet, peu clair déjà par lui-même,

aura-t-il été comi^ris et arrangé par le verrier

moderne ?

A Notre-Dame de Paris, le pourtour du chœur
est historié d'une clôture scul[:)téc et peinte au

XIV" siècle. Après l'apparition du CllRlST à la

Madeleine et aux saintes femmes, vient celle à

saint Pierre : le prince des apôtres s'agenouille

devant leCllRlST. Suit l'apparition aux disciples

d'Emmaiis, puis aux apôtres assemblés. (Invent,

des richesses d'art de la France, t. \, p. 390.)

Les heures de René d'Anjou, peintes par lui.
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dit-on, pour sa femme Jeanne de Laval, sont un
des livres les plus précieux que possède la biblio-

thèque publique de Poitiers. Les miin'aturcs en

ont été reproduites au trait et en lithographie

dans le grand ouvrage du comte de Ouatrebarbes,
intitulé Œuvres deReiit'd'A njoii. Une d'elles, fine-

ment touchée, représente la Passion ; une autre

la mise au sépulcre et l'Ascension
; une troisième

contient, sur quatre plans différents
,

quatre
épisodes distincts de la Résurrection. En bas,

Jésus-Christ sort du tombeau ; un peu plus

haut, à gauche, il apparaît à IMadeleine
;
puis,

toujours à gauche, les saintes femmes visitent le

tombeau ; enfin, adroite et en haut, la vision de
saint Pierre. Dans cette dernière scène, le terrain

est vert et enclos d'une palissade, ombragée d'un

arbre, qui forme la séparation avec le Noli me
tangcre. On aperçoit Jérusalem au fond. Le mon-
ticule où est creusée la grotte est nu et stérile :

Saint Pierre sort à mi-corps de cette caverne
sombre. II a les cheveux et la barbe blancs, sa

tète est tonsurée, son costume se compose d'une
tunique bleue et d'un manteau rouge ; il joint les

mains d'une façon suppliante. Le Christ lui

fait face : on le reconnaît à des attributs multiples,

son nimbe crucifère, sa main droite faisant le

geste de la bénédiction, ses plaies saignantes, le

linceul blanc dans lequel il se drape et la grande
croi.K d'or qu'il arbore comme trophée de sa

résurrection.

A la cathédrale de Lucques, Ghirlandaio a

peint, en 1494, la/rtv/cZ/rt d'un tableau qui repré-

sente saint Pierre, à genoux et s'inclinant respec-

tueusement sous la bénédiction de son divin

Maître, qui se manifeste à lui armé desacroi.-v
;

sa main droite posée sur sa poitrine, il semble dire:

Pardonnez-moi, Seigneur, parce que j'ai péché.

Les tapisseries de la Chaise-Dieu ont acquis un
juste renom depuis la publication qu'en a fait

Achille Jubinal : elles sont de la fin du XV" siè-

cle. Or, dans l'une d'elles on observe saint Pierre,

agenouillé à l'entrée d'une grotte située à la porte

de Jérusalem. Il vient d'apercevoir le Christ,
tenant en main la croix de résurrection et qui

le console par sa bénédiction. Se détournant,

comme s'il avait honte de son reniement, il

exprime en même temps par un geste de suppli-

cation le pardon qu'il implore.

Le baron Erlanger avait e.xposé au Troca-
déro, en 187S, deux tapisseries reproduisant le

même fait, mais à deux dates différentes. La plus

ancienne remonte à la fin du XYi^ siècle et a pour
sujet principal la résurrection. Comme détails, le

Christ apparaît à sa mère, puis au chef de son
Église. Chape à la manière des pontifes, il tend
la main gauche à l'apùtre et de la droite le sai-

sit au poignet, car il tend à le relever de son humi-
liation. Pierre est tombé à genoux, dès qu'il a

aperçu le Sauveur; au premier mouvement d'éton-

nement et de crainte succède bientôt la confiance,

double sentiment exprimé par son regard. Sa
tunique brune est recouverte d'un manteau et on
lit, au rebord, son nom en gothique carrée et en
langue flamande : Peeter. L'identité du person-

nage est donc désormais absolument certaine.

La seconde tapisserie date du XVP siècle :

elle a dû faire partie d'une suite consacrée à la

vie de saint Pierre. Le travail en est bon, mais le

temps a un peu fané les nuances de la laine. C'est

celle qui figura à l'exposition de Bruxelles. Dans la

bordure, égayée de fleurs, les oiseaux gazouillent.

Le champ tout entier est verdoyant ; on sent les

premières effluves du printemp-;, suivant l'adage

poétique: CllRISTO res/in^entc, rcflorcnt omnia. Le
rocher, çazonné et fleuri, est planté d'arbres : dans
ses flancs s'ouvre une grotte. Saint Pierre, assis à

l'entrée sur le sol, penche la tête a\ec tristesse et

joint les mains en signe de profond repentir.

Plus bas, à l'entrée encore d'une grotte que sur-

monte une chouette et près de laquelle court un
lézard Cj, il s'agenouille et, mains jointes, im-
plore son pardon. Ses pieds sont nus et sa tête

chevelue conserve le t}-pe ancien. Le Christ lui

parle avec bienveillance, la main tendue vers lui :

sa tête rayonne de lumière, sa main gauche arbore
une croix de procession à laquelle flotte un éten-

dard ; un manteau rouge, teint par le sang de
sa passion, s'agrafe sur sa poitrine.

Au second plan, à droite, dans un jardin fermé
par une palissade, le Christ, appuyé sur une
bêche de jardinier, se manifeste à iMadeleine et,

plus loin, les trois Maries arrivent au sépulcre

dont un ange garde le seuil.

Le baron Davillier a acheté à Bologne une belle

tapisserie italienne dont le sujet principal est l'ap-

parition à Madeleine : elle date de la Renaissance.
Au second plan, se dresse un monticule, au flanc

duquel est creusée une grotte. Saint Pierre se

tient debout à l'entrée, les bras tendus vers le

Christ qui lui apparaît, nimbé et l'étendard

de résurrection en main. {(laz. des Beaux-Arts,
2<^ pér., t. X, p. 53.)

Au musée de Cluny existe un grand retable de
pierre, sculpté à l'époque de la Renaissance. Au
milieu, le CHRIST ressuscite; puis, sur le gradin, il

apparaît successivement à la Vierge, à Made-

I. J'ai signalé, h Château-Larcher , un limaçon, qui peut s'inter-

préter symboliquement, car il était, au moyen âge, considéré comme
un des emblèmes de la résurrection, parce que tout l'hiver il reste
enveloppé dans sa coquille. Voici un texte du XIV<: siècle, qui fait

allusion à ce symbolisme .

« Item, ung autre joyau, dont le pié est de feuillages, où sont
plusieurs lymaçons yssans de grosses perles, et au dessus est Xoslre
Seigneur en yssant du sépulcre, lequel est en une nef chastelée, et

au dessus est l'ymage Xostre Dame en ung tabernacle, et ou chef du
dit joyau est une fleur de lys faicte sur un dyamant plat. Lequel joyau
est garni de perles grosses, plusieurs dyamans, ballaiz et saphirs

;

pesant six marcs quatre onces d'or. » (Invent, de Charles V, 1380,
n"2290,)
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leine, aux saintes femmes, à saint Pierre, aux
disciples d'Emmaiis, aux apôtres doux fois et

enfin à saint Tiiomas. La grotte est cxcavce dans
le rocher: au-dessus, un coq chante et bat des
ailes. En arrière, la ville de Jérusalem, avec une
porte et une enceinte de murailles; au fond, de
grands arbres et, à droite, le ClIKIST debout, le

manteau ouvert pour laisser voir la plaie du côté.

Saint Pierre, aussitôt, se prosterne et sollicite son
pardon; il porte un manteau sur une tunique
ceinte à la taille. Malheureusement, les têtes et

les mains des personnages sont brisées: cependant
ii en reste assez pour ne pas se méprendre sur le

sujet.

A la Bibliothèque Ambrosienne, à Milan, j'ai

noté une fresque de Luini, qui porte le millésime
de 1522. Le sujet est le couronnement d'épines,

par conséquent une des scènes du prétoire où
l'apôtre renia son maître. Repentant, il s'est retiré

dans une grotte, figurée à l'angle droit du tableau
;

accoudé sur le rocher, il est triste et prie.

M. Edouard Didron s'exprime ainsi dans les

Aitna/ts archéologiques, t. XXH, p. 287, relative-

ment à un vitrail de la Renaissance et de la vie de
saint Pierre, qui garnit une des fenêtres de
l'église du Grand-Andely: <i La dernière scène,

occupant la cinquième baie, représente JÈSU.S ap-
paraissant à Pierre qui pleure sa faute, son renie-

ment. Le Chri.ST n'est couvert que d'un manteau
rouge; il porte l'étendard de la résurrection.

Saint Pierre est agenouillé à l'entrée de la grotte

où il fait pénitence. Les deux figures n'existent

plus qu'en buste. »

Cette représentation s'est donc toujours faite

d'une manière uniforme, comme si les artistes ne
s'étaient inspirés que du même modèle, ce qui
permet de reconnaître immédiatement le motif
iconographique.

Eglise de Saint-Etienne du Mont, à Paris :

Vitraux du chœur, côté droit :

<{ Quatrième fenêtre. Deux compartiments :

JtSU.S-CHRIST apparaît aux apôtres Pierre et

Jean. XVI I" siècle.

'' Cinquième fenêtre. Deux compartiments :

JéSU.S-Christ apparaît à saint Pierre.

« Sixièmefenêtre. jt'riV^-ClUiMiT apparaît à sa

mère. Fin du XVP' siècle. » {Inventaire des ri-

cliesscs (fart de la France, t. I, pp. 316, 317.)

M. Dubus, chasublier à Paris, avait exposé, en
1878, une chasuble brodée, traitée dans le style du
XVI' siècle et copiée sur un vêtement ancien,
dont il m'aété iinpossible de savoirla provenance.
Tous les sujets sont relatifs à la résurrection: le

Christ sort du tombeau—se montre aux apôtres
— descend au.x limbes — apparaît aux trois

Maries — puis aux disciples d'Emmaus — enfin
à saint Thomas. En avant, la triple apparition à
la Vierge, à saint Pierre, à sainte Madeleine. Le

Sauveur tient la croi.x à bannière,cst couvert d'un

manteau rouge et bénit. Saint Pierre, à genoux à

l'entrée de la grotte où il a pleuré des larmes
amèrcs, porte une tunique brune avec une ceinture

et une chape bleue: ses mains font le geste de la

surprise et son regard implore sa grâce.

Nous voici arrivés au XVIP siècle. Au musée
de Turin, tableau d'Alexandre Tiarini : saint

Pierre, assis dans une grotte, interrompt sa lec-

ture pour écouter le coq cjui chante au-dessus de
lui.

On lit dans VHistoire de la ville de Montdidier,

par V. de Beauvillé, t. II, p. 45 : « Église Saint-
Pierre, tableaux du chœur, fin du XVIl" siècle.

Apparition de jÉsu.S-CllKl.s'l' à saint Pierre; c'est

un des plus satisfaisants, il n'a pas été retouché.

Au bas, armoiries des Hcrtin: losange d'argent et

de gueules. »

M. le conseiller Gaillard de la Dionnerie, à

Poitiers, possède un petit tableau du XVIP siècle,

qui provient de l'abbaj'c de Loc-Dieu, dans le

Jura. Il représente saint Pierre, pénitent. L'apôtre

est enfermé dans une grotte sombre : il joint les

mains et regarde au ciel le rayon qui l'éclairé.

Par l'ouverture de la grotte, on aperçoit, sur un
petit monticule, le coq qui chante et lui rappelle

sa faute; un peu plus loin, une des portes et les

murs de Jérusalem.
La tradition est donc constante sur ces trois

points : la pénitence, la grotte aux portes de
Jérusalem et le chant du coq. Nous en avons la

confirmation, outre l'iconographie, par les textes

anciens : j'en citerai deux très significatifs.

Un manuscrit du XV'' siècle, qui appartient à

la bibliothèque de Lille, contient ce passage: <>On

lit dans l'Istore KscoUcre, //istoria Scolastica, que,

quant Pierre ot renict Jhu-Crist, il s'enfui

en une fosse, qui maintenant est dit le cant du
cocq, et là plora par iij jours continuels, ]xjur ce

qu'il avoit renict j Iiu-Cuis'l', et là s'apparu Nostre

Seigneur à lui et le conforta. » {Annal, arcli.,

t.xVlILp. 87.)

« Item au monlt de Syon est la place où saint

Pierre plora moult amèrement (')de la triple néga-
cion qu'il avait faicte deNostre Seigneur JHÊSUS
Christ, son seigneur et son maistre, apprès qu'il

ot oy le coq chanter et est la place aijpelée

(îallicantiis. )> {Voyage du baron d'Anglure à

Jérusalem en 1395, édit. Michon, p. 87.) (=)

Fr. Liévin, dans son (hiide-indicateur de la

Terre Sainte, 1876, t. I, p. 237, dit : « Grotte du

1. A .Vix-la-Ch.TpL'lIc, on conserve « de la terre qui fut mouillée

des larmes de .St Pierre, lorsqu'il pleurait sa chute ». (Beissel, I,c

pelil traité des grandes reliques, p. 27.)

2. J'avais cité un .lutrc texte d'après les Bollandistes. On m'écrit de
Rome: « Vérifications faites, la citation attribuée par les Bollan-

distes à Rasponi ne se trouve p.as dans l'ouvrage du cardinal sur le

Latran. » Tant il est vrai qu'il faut se délier constamment des docu-

ments de secoTidemain !
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repentir de saint Pierre. Elle est ainsi appelée

parce que c'est là que cet apôtre se retira pour

pleurer son reniement. L'Évangile selon saint

Luc, cil. XXn,62, nous dit : « Et étant sorti, il

pleura amèrement.»—«Jusqu'au XIP siccle,cctte

grotte était renfermée dans une église nommée
église deSaint-Pierre en Gallicante \in galli caiitii,

au chant du coq), et desservie par des moines

grecs. » (M. de Vogué, Les l'glises de la Terre

Sainte, p. 331.)

Un voyageur de Terre Sainte, M. Todevin,

écrivait en 1878 dans le Rosier de Marie, mais en

avançant trop le chant du coq: « Le couvent des

Arméniens occupe l'emplacement de la maison

de Caïphe, qui était peu éloignée de celle de son

beau-père Anne.

« On montre près du maître-autel le lieu où

Notre-Seigneur était attaché pendant la cruelle

nuit qu'il passa dans la maison de Caïphe. Cet

autel a pour table la pierre qui fermait le Saint-

Sépulcre. Cette pierreavait servi de longues années

dans la partie orientale de l'église du Saint-Sé-

pulcre avant d'être transportée sur le mont Sion.

Ce fut aussi dans le même lieu, dans la cour de
Caïphe, que saint Pierre renia son maître ; c'est là

que le chant du coq vint frapper son oreille et

lui reprocher son crime; c'est là que JÉ.SU.S porta

sur son apôtre infidèle un regard qui pénétra

jusqu'à son cœur. Pierre sortit, et, dans son amère
douleur, il se retira à quelques centaines de pas,

dans un lieu solitaire, pour y pleurer son péché.

« La chapelle élevée en ce souvenir a été dé-

truite, mais on y voit encore la caverne oîi il sé-

journa pour donner un libre cours à ses larmes. »

L'ouvrage suivant du docte Allemand Tobler
permet de suivre la tradition pendant une du-

rée de plus de mille ans.

Topographie von Jérusalem
und seinen Ungebungen. — Topo-
graphie de Jérusalem et de ses environs,

par le docteur Titu.s Tobler, t. Il, pp.

174-178(0.

« I/église Saint-Pierre, suivant la tradition,

est située à l'endroit oîi l'apôtre, après avoir

renié trois fois le Seigneur, saisi de contrition,

pleura amèrement. C'est pourquoi la grotte où
ce fait se passa a reçu des Arabes le nom récent
de Magharet-el-Nedauii. Vers l'an 68 5, il y avait,

vis-à-vis l'église Saint-Siméon, sur le mont Sion,
une église à l'endroit du Reniement. Sous les

I. Je dois communication de ce texte à l'obliçeance dé M. le

comte Riant, membre de l'Institut. — [ai supprimé les notes
pour éviter les longueurs, mais j'ai eu soin d'intercaler les plus impor-
tantes. — I,a traduction du texte allemand, ou plutôt son analyse
(car il a fallu l'abréger), a été très obligeamment faite par M. Léon
Palustre.

rois francs le même emplacement fut probable-

ment choisi, seulement la tradition du repentir

y fut transportée. On appelle cette église Saint-

Pierre du chant du cop ou gali/cca : Ecclcsia

sancti Pétri, qnœ gallicantus vocatiir. — Eeele-

siani B. Pétri, de Galli cantu. — Âloustier de

Saint-Pierre en Galicante. — Vidgariter vero

Galilœa appellatnr. » — « En tel moustier avoit

une parfondc, là où en disoit que saint Pierres se

musa, quant il ot Jhesu Cris renoié et il oï le coc

chanter et là ploura-il. » {La citez de fcnisaleni.)

« Elle était située en dehors de la ville, sur le

chemin qui conduit de Sion à la vallée de Josa-

phat, à main droite, sur le penchant de Sion,

sous et non loin de l'enceinte de la ville, en bas

de la porte de Sion : Extra civitateni est eccle-

sia qnœ dicitur ad galli cantuui. — Siib inuro

civitatis, forinsecus, in deelivio niontis Sion.

Elle était construite au-dessus d'une grotte,

snpcr cavernain, dans laquelle Pierre, après

le reniement, se cacha et pleura sur sa

faute: Ubi ipse in crypta profilndissiina, siciit

ibi vidcri potest, post negationeiii Doutini se

abscondit ibiqiie reatiiin siiiiin aiiiarissinw de-

flevit. Dans l'église, un tableau représentait

l'Apôtre triste et pleurant. L'église était la pro-

priété des moines grecs. On ne sait pas au juste

si elle fut détruite par les Sarrazins en 1 187, mais
il est certain qu'en 12 17 on ne parlait plus que de
la grotte appelée ci';/' chant du coq. En 1250, il est

fait mention d'un lieu de prière situé au-dessous

de l'église de Sion, avec une crypte et une grotte

dans laquelle on descendait par un escalier. Du
reste, un demi-siècle plus tard, nous retrouvons de
nouveau l'église

f
Gallicantiis) avec une grotte

profonde, où, ainsi qu'on le croyait encore du
temps des croisés, Pierre pleura amèrement. Au
XIV" siècle, on ne trouve que peu de renseigne-

ments sur cet endroit. Suivant un récit de l'année

1450, la grotte profonde de la retraite (appelée

Galilœa de Notre Seigneur) était située à 170 pas

de la chapelle de Caïphe, vers l'est. Je passe

maintenant à l'histoire du dernier quart du XV"
siècle jusque vers la fin de la troisième dizaine

du XVIIP'. L'église, qu'on prétendait être belle

et grande, avait disparu en 1483 sans laisser

d'autre trace qu'une petite partie des fondations:

Hodie niliil apparet nisi pars fundanienti illius

ecclesiœ. Cependant on visitait souvent, au
XVP siècle, une petite grotte. Avant cela on in-

diquait un rocher saillant près d'une citerne pro-

fonde au pied de laquelle Pierre avait pleuré :

Item fui ubi Peints latuissc dicitur et Jievisse.

Ce lieu, appelé historiquement chant du coq, était

situé en sortant de Sion vers la vallée du Cédron,

un peu en bas, justement au-dessous de l'endroit

où les Juifs voulurent déshonorer le cadavre de
Marie, lors de sa sépulture, environ à 150 ou 100

2'"^ LlVK.MSO.^. — AVRIL 1884.
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pas de là, au coin des vieux murs de la ville, non
loin de la />ûrU- du fumier (çox\.c des ordures ou

sterquiline) à côté de l'aqueduc de Bethléem. En
l'an 1674, on rapporta que la grotte où Pierre

pleura, située au-dessous de la porte stcrqudine,

avait été murée quelques années auparavant.

A partir de cette époque, il n'est pas vraisem-

blable que la place eût été toujours montrée au

même endroit, et le lecteur doit s'attendre à trou-

ver plus de souvenirs prétendus que réels. On
cherchait cet endroit vers le milieu du montSion,
tantôt entre le cloître arménien et la porte ster-

quiline, tantôt au sud de celle-ci, tantôt vers le

flanc nu'ridional de Sion. »

Analecta juris pontificii, droit
canonique, liturgie, théologie et
histoire. Paris, Palmé, in-ful., livr. de juil-

let iSS.v

Les Analecta sont une source inépuisable de

documents précieux pour la science ecclésiasti-

que. La collection est actuellement arrivée à son
22^^ volume. L'auteur, Ms"^ Chaiilot, dont la vaste

érudition est connue et appréciée du monde entier,

fait maintenant, dans son recueil, une part con-

sidérable à l'histoire et à la publication de pièces

inédites que lui fournit la Bibliothèque nationale.

Je relève, à ce point de vue, les articles suivants:

Conciles pléniers, leur justification par l'histoire.

(Col. 769-781.)

Mémoire, rédigé en 1700, sur la lecture du
Nouveau Testament, par le P.QuesneI,de l'Ora-

toire, argué de jansénisme. (Col. 781-790.)

Autre mémoire inédit du fonds Colbert, sur

cette question : La dot des religieuses est-elle

simoniaque? (Col. 790-79;.)
Statuts de l'abbaye deCorbie,rédigés vers 1 140:

texte extrêmement curieux, ayant une grande
analogie de rédaction avec les statuts de l'abbaye

de Xouaillé, au diocèse de Poitiers, qui existent

en manuscrit à la bibliothèque de la Société des

antiquaires de l'Ouest. (Col. 795-S04.)

Notice biographique sur Paris de' Grassi,

maître des cérémonies de Jules II et de LéonX.
(Col. 804-812.) MKr Chaiilot rendra un éminent
service aux liturgistes etauxérudits s'il imprime
en entier le diarium, qui n'est connu que par des
extraits et dont le manuscrit forme trois volumes
à la Bibliothèque nationale. J'appelle de tous mes
vœux cette utile publication.

Testament de Bertrand de Got, neveu du Pape
Clément V ( 1 324), contenant ses libéralités envers
les églises de ses domaines. (Col. 840-858.)
Maximes générales pour bien gouverner le

royaume pendant la paix, mémoire de l'Oratorien

Lecointe. (Col. 858-869.)

Analecta Bollandiana, comptc-rcnâu bibliogra-

phique de la nouvellepublication des Bollandistes.

(Col. 869-874.)
Trésors paléographiques de la bibliothèque du

chapitre de Vérone. (Col. 875-877.) Cet article

fait connaître tous les documents inédits publiés

par l'archiviste Mgr Giuliari, ou avec sa collabo-

ration.

La pauvreté des Dominicains pendant les

deux premiers siècles de l'Ordre. (Col. 877-880.)

Edit du cardinal Altieri, camerlingue, au sujet

de l'indépendance des domaines de l'État ponti-

fical vis-à-vis des souverains étrangers, 17 juin

1697. (Col. 8S5-S86.)

Lettre du P. Cotton sur la vie, les habitudes,

les mœurs et le caractère de Louis XIll. (Col.

893-896.) Notons le goût du jeune roi pour les

arts : Geographiam diligit et fortificationes seu

propugnacula seeunduin régulas Èuclidis depin-

git. Currus, turres, castella, fontes, aves ex ligua,

cera, ckarta et alia iiiateria affabre fiiigit. Pictii-

ram exercet tiiiii penicillo, tuiit calaiiio, sine ullo

magistro. >

Livraison d'août 1883.

J'y note en particulier deu.v articles historiques:

1 . Actes dogmatiques des papes depuis le concile

de Trente. Ils comprennent : 1° les constitutions

solennelles qualifiant spécifiquement l'erreur avec

censure doctrinale et juridique ou condamnant
en bloc les propositions ou les livres les conte-

nant ; le plus ancien exemple est le décret de
Clément VIII (1602) condamnant la confession

par lettre ;
2° les encycliques adressées aux

évoques : il n'y a pas d'encyclique dogmatique
avant Benoît XIV (1740) ;

3" les allocutions

consistoriales, fréquentes depuis ce pape (1749).
Grand nombre de documents se réfèrent à la

France.

Etude spéciale sur les actes de Grégoire XVI,
qui a fixé nettement les règles auxquelles

se reconnaît la définition ex cathedra. Elles se

résument dans ce distique :

Res fidei, vox firma, jubens, directaquc ad orbem,
.Sti^ma ferons ; urijet pars dccrctoria tantuin.

Le jugement dogmatique porte sur une ques-

tion de foi, la décision est énoncée avec fermeté,

non commeuneopinion, mais comme un jugement
irréformable ; c'est un ordre donnépour obliger

la conscience et adressé à toute l'Église ; il est

revêtu d'une sanction sous forme d'anathème
;

la partie contenant le jugement doctrinal a seule

force de loi.

2. Patrimoine de l'Eglise. Ce substantiel article

montre l'Église possédant des propriétés dès l'ori-

gine, pendant les persécutions et malgré lesédits

impériau.x ;
Constantin, en 313, reconnaissant le

droit incontesté de l'Eglise et, en 321, donnant
lui-même l'exemple par des largesses estimées,

seulement pour les possessions, 800,000 francs
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de notre monnaie ; la façon dont saint Grégoire

le Grand administra les patrimoines du Saint-

Siège et ce que devinrent ces patrimoines après

lui jusqu'à ce que la souveraineté politique se

trouvât constituée par les événements eux-

mêmes. Les administrateurs se répartissaient

en cinq catégories : les cartulaires ou archivistes,

les notaires ou scribes, les trésoriers ou gardiens

des redevances, les banquiers ou calculateurs et

les recteurs, qui représentaient directement le

pape. Le personnel des patrimoines comprenait

les fermiers et les colons : ils habitaient les casœ

et les castra, qui ont donné naissance aux villages

et aux bourgs. JMs'" Chaillot renvoie à Bianchini

pour la table de marbre, conservée sous le porti-

que de la Basilique Vaticane, qui énumère les

fonds, provenant de l'ancienne voie Appienne,

qui furent affectés par saint Grégoire à l'entre-

tien du luminaire du tombeau de saint Pierre.

Msr Gerbet, dans sa Rome chirtiennc, l'avait attri-

buée au pape Grégoire II ; c'est une erreur. J'ai

moi-même publié trois fois le texte de cette

inscription : dans Y Octave des SS. apôtres Pierre

et Paul à Rome, dans les Eglises de Rome ctudiccs

au point de vue arclu'ologiquc et dans VAppareil

de lumière de la cathédrale de Tours.

200« livr., sept.-déc. 1883.

1. Coup d'œil sur l'histoire d'Allemagne : sa-

vante étude historique, philosophique et politique.

2. Critique historique : dissertations, fort curieu-

ses et inédites, du Père Hardouin sur le démêlé
de saint Cyprien avec saint Etienne, les canons
apostoliques, Jean XXII et la vision intuitive, le

concile de Florence. Col. 11 18, il est question

de la médaille d'Eugène IV, relative à ce concile
;

col. II 18, II 23, des célèbres portes de la basilique

de Saint-Pierre de Rome, et col. 11 24, de l'épi-

taphe d'Eugène IV, d'après Platina.

Le Missel du cardinal de Tour-
nai, à la bibliothèque de Sienne,
par Auguste Castan. Nogent-le-Rotrou,

1881, in-8° de 9 pp.

M. Castan a la main heureuse : à de nom-
breuses découvertes il en ajoute une autre fort

importante au point de vue de l'art et de l'histoire.

Le missel qu'il signale clans une des vitrines de
la bibliothèque municipale de Sienne n'était

estimé jusqu'ici qu'en raison de ses belles minia-
tures, peintes par un artiste flamand, que l'auteur

de la brochure suppose être Simon Marmidn de
Valenciennes, mort en 1489 et connu pour ses

enluminures ('). Dans un autre ordre d'idées, il

I. Pourquoi les miniatures ne seraient-elles pas plutôt de la main
d'un artiste tournaisien ? Lemaire de Belges, dans sa Margarila
poetlca, composée en l'honneur de « Madame Marguerite d Autriclie

se recommande spécialement par le portrait de
celui qui le fit écrire à son usage personnel.

Les armoiries et la devise liONNE pensi'ce

prouvent péremptoirement qu'il appartint àl'erry

de Clugny, qui fut évêque de Tournai de 1474 à

1483 et qui, en 1480, fut créé cardinal-prêtre, du
titre de saint Vital. L'écusson ne portant pas le

chapeau rouge, l'exécution du missel doit être

placée entre 1474 et 1480.

L'élévation au cardinalat s'explique par les am-
bassades dont Ferry fut chargé par le duc de
Bourgogne auprès des papes Calixte III et Pie II,

sans qu'il soit nécessaire de recourir à son
<.< désir de revêtir la pourpre romaine » manifesté
par l'adoption (( du rite franciscain », comme
flatterie à l'endroit de « l'ancien général des
Cordeliers qui était devenu pape sous le nom de
Sixte IV ». Il ne convient pas de s'arrêter à des
hypothèses, quand la carrière politique suffit

amplement à justifier l'histoire.

Ferry de Clugny fut inhumé à Rome, dans
le chœur de l'église de Sainte-Marie du Peuple,

desservie par les Augustins. J'ai publié son épi-

taphe dans mes Inscriptions bourguignonnes à
Rome.

M. Castan pense que le missel du cardinal de
Tournai n'est venu à la bibliothèque de Sienne
qu'à cause de «ses relations avec l'illustre Sien-

nois qui fut pape pendant vingt-sept jours sous le

nom de Pie III. » Il est une autre explication plus

plausible, ce me semble. Le spolium d'un cardinal

décédant à Rome appartient de droit à la cha-

pelle papale. L'inventaire de cette chapelle sous

Paul III, que j'ai publié avec commentaire,
le démontre péremptoirement. Nombre d'objets

sont enregistrés avec leur provenance. On y
voit aussi que le pape puise souvent dans ce

fonds commun, pour faire des actes de libéra-

lité, et la destination nouvelle est fidèlement

inscrite pour la décharge du sacriste responsable.

M. Muntz citait dernièrement des manuscrits

qui ont été ainsi aliénés. La même chose a dû se

produire pour le missel de l'évêque de Tournai,

qui est entré par droit de succession au trésor de
la chapelle Sixtine, d'où il est sorti par suite de
la munificence d'un pape, pour me servir de l'ex-

pression consacrée par l'étiquette de la Cour
pontificale: (( Munificcntia... N. papa; N. ))

Journal du droit canon et de la

jurisprudence canonique, par le

marquis Liberati. Paris, Levé, in-S'^; liv. de

juin 1883.

et de Bourgoigne, duchesse de Savoie, dame de Bresse», parmi les

« nobles enfants de peincture et qui ont bruit oultre Espagne et Autri-

che, » cite :

Et de Tournay, plein d'engin célestin,

Maistre Louys, dont tant discret fut l'œil.



2l8 îRcDiic Dc l'art cijr^ticn.

Cette revue, qui est arrivée à sa troisième

année d'existence, rend les plus grands services

au clergé français en vulgarisant les principes du

droit canonique et en faisant connaître, au fur et
j

à mesure, les décisions des SS. Congrégations
]

romaines. Je lui ferai de temps en temps des

emprunts, pour ce qui concerne nos études spé-

ciales. Je suis le premier, je crois, à avoir intro-

duit comme règle dans l'archéologie les formules

romaines que nous avons le devoir d'observer

fidèlement.

Le Saint-Sacrement ne peut être conservé dans

les chapelles succursales qu'en vertu d'un in-

duit apostolique et à la condition qu'une messe

au moins y sera célébrée chaque semaine. Ces

chapelles sont donc, par là même, autorisées à

avoir un tabernacle à l'autel principal (p. 270-271).

P. 279. Lorsqu'une messe de Reijiiieinsc célèbre

à un autel où est conservé le Saint-Sacrement, le

parement ou devant d'autel doit être, non pas

noir, mais violet, comme le pavillon du taber-

nacle. « Xesqualien. Utrum prohibitio in cxequiis

et missis cantatis dc requie uigri païuii et pallii

ejusdem coloris respiciat altare ubi asser'oatur

Sanctissimum Euckaristiœ Sacramentum? S.R. C.

resp. : In casii, tiiiii sacri taberiiaculi coiiopœuiii,

tain pallinm altaris esse debent violacci colo-

ris. 1> {\" Aéc. 1882.) Rome tient donc autant au

parement, que nous avons supprimé partout en

F'rance, qu'au pavillon, que nous avons si impro-

prement nommé conopt'e.

Le gaz est interdit sur l'autel pour l'illumina-

tion, lors même que les cierges de cire seraient

en nombre réglementaire. 1 Novarcen. An super

altari, prœter candclas ex cera, tolerari possit ut

habcatur etiam illnininatio ex gaz, vel an itsus

prœdictiis proliiberi debeat ? S. R. C. resp. : Né-
gative adprimavi partent, affirmative ad seciin-

dam. » (S mars 1879.) ^on seulement le gaz

est une innovation, mais il répugne profondé-

ment au symbolisme chrétien : sans parler des

inconvénients qu'il présente, il répand dans le

lieu saint une odeur désagréable, peu digne du
culte liturgique.

N° 7, juillet.

Je note dans cette livraison un décret important
donné pour Faenza, en 1869. La Congrégation
des Rites prohibe l'usage du pétrole et des huiles

végétales distinctes de l'huile d'olive) pour
l'éclairage de l'église ;

toutefois les ordinaires

peuvent dispenser de cette loi, selon leur pru-

dence, mais dans le cas de nécessité seulement.

Minime adhiberi passe petrolium vel aliud

oleum ex vegetalibus ad illiiniiiiandam eccle-

siam, sed in casu tantum necessitatis ex prudentia
ordinariorum.

N» 8, aoiit.

Un évéque d'Allemagne a consulté au sujet

du concours pour les paroisses, ajoutant « qu'il

ne se fait pas en langue latine, mais en langue
vulgaire, suivant l'usage du pays, oîi les leçons
même de théologie sont données en cette langue».
La Congrégation du Concile, le 7 avril 1883, a
répondu : Mens est ut cpiscopiis curet usuvi
latinœ linguœ in scientiis, prœseriini theologicis

tradendis, quantumfieripoterit,promoveri (p. 379).
X. B. Di; M.

Graduel à l'usage de la Congré-
gationdesbénédictins deFrance,
parle R. 1'. dom. I'otiiikk. Imp. Saint-Jean

i'Évangéliste, Tournai, 1883.

La destination dc ce livre liturgique est spéciale

et restreinte ; mais ceux-là même qui n'ont pas
à s'en servir pour le chœur auront profit à

l'étudier, car ils y trouveront le plain-chant dans
toute sa beauté et son intégrité. Presque partout

on sent la nécessité de donner de la vie, de la

couleur, du rythme au chant liturgique, et, sortant

des errements des derniers siècles, on a inauguré

des méthodes plus conformes aux données ac-

tuelles de la science et au.x justes exigences de
l'art, aussi bien qu'aux besoins de la prière.

M. le chanoine Vandamme () fait saisir en

quelques mots l'utilité spéciale de ce graduel.

< D'après Gui d'Arezzo, d'accord avec toute la

tradition, le chanteur doit faire sentir les divisions

ou groupes de la mélodie. Les divisions sont

de trois degrés : i" les syllabes musicales, qui

comprennent un, deu.x ou trois sons ;
2° des

neumes ou membres de la cantilène, comprenant
une ou plusieurs syllabes musicales

;
3° des dis-

tinctions (périodes) comprenant un ou plusieurs

membres. Lorsque chaque syllabe du texte ne

porte qu'une, deux ou trois notes, ordinairement

il y aura autant de syllabes musicales que de syl-

labes grammaticales, mais si les notes deviennent

plus nombreuses, le texte ne dit plus rien de

leur groupement, et nos éditions ordinaires restent

muettes à ce sujet, ou donnent des indications

fautives. C'est à l'édition tle dom Pothier qu'il

faut demander la vraie solution de la difficulté. »

Die fruhesten und Seltesden
Denkmale holz-und Metallsch-
nittes aus dem vierzehnten und
fûntzehnten Jahrhundert nach
denoriginalen im K.Kupserstich-
Cabinet und in der K. liof, und
Staats-Bibliothek in Munchen,

I. Afusica Sacra, oct 1883.
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Schmidt (D"^^^). — Les monuiuc7its les plus

a7iciens et les plus rares de la gravure sur

métal et sur bois duYAM^ et duY^^ siècle,

diaprés les originaux conservas au Cabinet

royal des gravures et à la bibliotlicqîie de

l État à Munich, reproduits en fac-similé,

avec texte explicatif, par le D'' M. Schmidt,

conservateur au Cabinet royal des gravures

à Munich. — In-folio, frontispice de grand

style, une feuille de texte imitant les incu-

nables, 22 planches fac-similés en impression

photographique. — Nuremberg, S. Soldan,

188- Prix ;i francs.

Cette magnifique publication offre aux ama-
teurs, en une série d'e.xcellents fac-similés,les tré-

sors duCabinet royaldegravuresetdedessins,ainsi

que ceux de la bibliothèque de l'Etat de Munich.
On y voit des reproductions parfaites des

premiers monuments de la gravure, depuis 1450
jusqu'à 1500, de Volgemutte à Durer.

Ces monuments ont une valeur réellement his-

torique. Ils viennent à l'appui de la remarque que
faisait récemment M. H. Delaborde, à savoir, que
les graveurs sur bois, « les coupeurs de formes »>

comme on dit en Allemagne, n'étaient pas les

auteurs du dessin ; ils gravaient quelque œuvre
d'un maître en l'art de la composition, que celui-

ci traçait presque toujours lui-même sur le boisdes

gravures dont nous avons sous les yeux des épreu-

ves reproduisent parfois des chefs-d'œuvre de
composition, plus ou moins habilement rendus
par des praticiens d'un art remarquable dès son

berceau. M. Schmidt croit que les modèles ont

appartenu non seulement à la peinture, mais
même à la sculpture.

A quelle date faut-il faire remonter les premières

gravures qui aient servi à l'impression? Avant
le XV<= siècle, on n'en trouve pas d'épreuves,

à part les impressions sur étoffe. Selon M. Schmidt
tout indique l'Allemagne méridionale comme le

berceau de cet art. On trouve des noms de «cou-
peurs de formes », « d'imprimeurs de lettres »,

de peintres de cartes, à Ulm, à Nordlingen, à

Augsbourg, à Nuremberg. Ulm possède un docu-
ment de 139S, où il est question d'un « coupeur
de modèles >>, Ulrich, qui a fait commerce de ces

sortes de produits.

Suivant Passavant et Weigel Zezterman, la

plupart des premières gravures ont été exécutées

dans le métahtendre. Toutefois Essenwein remar-

que que la Mort de Marie du Musée germanique,
considérée comme gravure sur métal, offre des

tailles qui ne peuvent guère appartenir qu'au bois.

La gravure au criblé parait remonter de 1420
à 1430. On n'en connaît en tous cas pas d'e.xem-

ple avant le XV'= siècle.

Les 22 planches que contient ce magnifique
album forment la plus belle série de spécimens
xylographiques qui puisse orner la bibUothèque
d'un amateur.

La filiation généalogique de tou-
tes les Ecoles gothiques, par J.-F.

CoLFs. Paris, J.
Baudry, 4 volumes grand

in-So : le i^"", de 300 pp., et les suivants, de

450 à 500 pp., ornés de nombreuses gra-

vures. —- Tome I^'', Ecole-iuère gothique.

Voici un livre qui semble avoir pour objet de
jeter le désarroi dans le monde des archéo-

logues. Avec un accent d'ardente conviction, dans
un langage plein de chaleur et d'originalité, dans
un style peu correct, mais vif et imagé, l'auteur

nous expose, comme le fruit de quarante années
d'étude, une théorie archéologique qui est le ren-

versement des idées reçues.

L'architecture gothique, à en croire M. Colfs, a

été inventée en Angleterre, à la fin du XIP siècle,

et s'y est développée d'une manière parfaite ('). Le
style nouveau a été implanté ensuite en France,

mais en se greffant sur le roman. Il apparut

d'abord dans l'église d'Eu, élevée par des moines
anglais. Il a été ensuite adopté par les construc-

teurs français, qui le combinèrent avec le style

roman indigène dans les trente cathédrales qu'ils

élevèrent au XIIP siècle. L'Ecole allemande,

plus logique, emprunta le nouveau style de toutes

pièces à l'École-mère d'Angleterre, et le mit en

œuvre sans mélange et en perfection. La cathé-

drale de Cologne (-) est le chef-d'œuvre de l'art

du moyen âge (?).

Pilier de la cathédrale de Canterbury, xiyS.

1. Le gothique est sorti du normand en .Angleterre comme du
roman en France. (Note de la Rédactio.n.)

2. Cologne a été en grande partie inspirée par Amiens ; la com-
paraison du plan des deux cathédrales le prouve à l'évidence, ainsi

que la date de la construction de ces monuments.
(Note de la Rédaction.)
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En effet, nous dit l'auteur, quarante ans avant

la construction des premiers monuments go-

thiques français et allemands, de iiSoà 1220,

on élève en Angleterre des églises qui n'ont déjà

plus rien de roman, et dont tous les membres
sont v< architectures •> selon des formes nouvelles,

imitées longtemps après sur le continent. L'au-

teur en donne divers exemples ; nous citerons

seulement une base de la cathédrale de Canter-

bury (1178) et une base de colonnette appar-

tenant au même édifice (fin du XIP siècle). Dans

Pilier de la cathédrale de Canterbury, fin du Xll*- siècle.

l'architecture anglaise de la fin du XII° siècle,

la colonne monoc>-lindrique romane disparaît

entièrement pour faire place au pilier cantonné
de colonnettes. La base s'affranchit du profil

roman ; au socle carré succède la plinthe arron-

die, et bientôt débordée par le gros tore de la base.

Il en est de même du tailloir des chapitcau.x

Chapiteau de la cathédrale d York.

Arrondi, soutenu par des feuilles d'un caractère

nouveau, celui-ci laisse loin derrière lui le chapi-

Chapiteau de l'église de Saint-Nicolas, à Blois.

tcau roman à crochets qui subsiste en France
durant le XIII'-" siècle.

L'église de Lincoln présente dès 1 190 le type
achevé du gothique (sauf la fenêtre à broderie),

qui se retrouve en 1225 à la cathédrale de Salis-

bury, puis à Norwich, à Winchester, à 0.\on, en

Oxfordshire. Cette fenêtre apparaît sur le conti-

nent en 1225, oîi elle est percée après coup dans
des monuments préexistants, à la place de fe-

nêtres romanes; elle y reste longtemps sans se

développer ; telle elle se rencontre à St-Denis, à

Bourges, à Tournai, à Bruxelles, à Trêves, à Co-
logne, tandis qu'en Angleterre, elle progresse

d'une manière constante.

Il en est de même de la balustrade (importée

à l'église d'Eu, reproduite ensuite à Notre-Dame
de Paris), des nervures de la voûte et de tous les

autres éléments d'architecture.

Le génie de l'École française.nous dit M. Colfs,

ne crée pas une architecture nouvelle. Il emprunte
l'architecture gothique à l'Angleterre et la greffe

sur celle qu'il possède déjà.Ainsi, la grosse colonne

romane, qui, dans l'architecture mère, a été

transformée en un pilier gothique, composé de
colonnes accouplées, l'Ecole française la maintient,

couverte de formes extérieures gothiques. L'auteur

ne trouve dans les tours de Notre-Dame de Paris

que des ornements gothiques de la cathédrale de
Lincoln greffés sur le roman continental; son por-

tail n'est qu'une construction romane. Ses fenêtres

étaient primitivement romanes, elles furent plus

tard remplacées par des fenêtres ogivales du style

anglais ; la balustrade et l'arc-boutant sont em-
pruntés à l'église d'Eu, etc.. Donc, l'École fran-

çaise n'est pas une t'co/e transitiontielle: elle ne

signale pas une période de création, mais une pé-

riode d'application. Elle ignore même les secrets

de l'École, sans quoi elle développerait son sys-

tème au lieu de l'imiter simplement.

Telle est, en quelques mots, la théorie dévelop-

pée dans le tome Li" de l'ouvrage de M. Colfs
;

elle est peu flatteuse, comme on le voit, pour

notre pays.

Nous aimons la méthode d'analyse de l'auteur,

mais sa théorie si impitoyable pour la grande

École de l'Ile de France nous paraît, sinon com-
plètement erronée, infiniment trop radicale. Elle

soulèvera de vives contradictions; nous ne vou-

lons pas ouvrir le feu contre elle, mais présen-

ter quelques remarques que nous suggère la

lecture de cette intéressante étude.

On a coutume, même à l'appui de thèses

moins subversives, de citer des preuves et des

sources authentiques. — L'auteur nous montre

le style gothique, déjà créé et développé en

Angleterre à la fin du XIL' siècle, importé en

Normandie par des moines anglai.s, et faisant sa

première apparition en France à l'église d'Eu.
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Voilà un fait, capital dans sa théorie, qu'on n'ac-

ceptera que sous bénéfice d'inventaire ; et s'il n'est

pas appuyé par un témoignage historique, quelle

force aura-t-il devant cet autre fait, par exem-

ple, que l'auteur de la plus ancienne des bases

gothiques anglaises que M. Colfs fait défiler sous

nos yeux n'est autre qu'un Français, Guillaume

de Sens, qui commença le chœur de Canterbury

en 1174, selon des données de l'histoire admises,

pensons-nous, jusqu'cà preuve contraire?

Un autre point faible du système en ques-

tion, c'est l'oubli du rôle capital de la voûte

dans l'architecture du moyen âge. N'est-ce pas

avec raison qu'on a appelé le problème de la

voûte le problème fondamental ? L'art français

a résolu sans le secours de l'école anglaise ce

problème dont la solution est peut-être la plus

grande conquête du génie humain en architec-

ture. Il n'y a pas, au fond, entre l'art roman
et l'art gothique la différence essentielle que
semble y voir l'auteur de la Filiation généalo-

gique. Agrandir les espaces, dégager et éclairer

l'intérieur des églises, répartir les charges, de la

clef de voûte au socle des piliers, sur les mem-
bres d'une ossature savante, réduire à des pa-

rois légères les masses inertes romanes, tel était

le but à atteindre. Pour y parvenir, pas n'était

besoin d'abandonner la tradition de la grande
Ecole romane française, qui contenait en germe
le style gothique, au point que celui-ci a été

comme sa floraison et son épanouissement.

M. Colfs établit, d'une manière originale, une
thèse pleine d'intérêt et trop peu remarquée :

c'est que l'École anglaise, plus radicale, moins
attachée à la tradition, a fait de bonne heure
table rase des formes romanes, et a développé avec

un esprit de suite admirable les conséquences
de la voûte ogivale ; elle s'est surtout distinguée

par la logique dans les détails, et par cet esprit

de système qui, poursuivi plus tard avec moins
de génie, a amené la décadence du XV" siècle.

Est-ce à dire que la France ait eu tort de garder
religieusement le patrimoine artistique que lui

avait légué le XIP siècle ? Nous ne pouvons,avec

M. Colfs, lui faire un procès de ce chef. Aussi
bien ce procès se réduit presqu'au reproche

d'avoir gardé la colonne romane. Si l'essence de
l'architecture gothique est <( d'architecturer »

tous les membres de l'édifice roman d'après des
profils nouveaux, la France n'a pas compris le

style gothique. Mais il resterait à prouver que la

grosse colonne monocylindrique et son chapiteau

à crochets ne résout pas à merveille ce que nous
avons appelé \&problème fondamental. Fidèle à la

tradition, qui a fait la puissance de l'art au moyen
âge, l'École de l'Ile de France l'a conservée, mal-
gré les nombreux exemples de piliers cantonnés
qui existaient sur le continent depuis St-Ambroise

de Milan (VIIP siècle) jusqu'à N.-D.de Tournai
(XIP siècle). (Voy. page 225.)

Ajoutons que l'ouvrage de M. Colfs contient
des observations judicieuses et d'excellents prin-

cipes. — Il nous reproche avec raison d'aller

d'un livre à un autre, au lieu d'aller d'un monu-
ment à un autre, et d'appliquer la subdivision
anglaise : early, decorated, et perpendiciilar à
l'architecture gothique continentale. Le classe-

ment en primaire, secondaire et tertiaire, fait a
priori, est parfois de nature à dérouter les études
et constitue une base trop indéterminée d'en-
seignement. Mais il convient de faire observer à
l'auteur que cette classification, bonne au début
pour établir de l'ordre dans les études en formant
des divisions, est aujourd'hui abandonnée par
presque tous les archéologues. Quoiqu'il en soit,

les idées que développe l'auteur contribueront
à rectifier, sous ce rapport, les opinions erronées
qui ont encore cours.

Il termine son premier volume par un exposé
succinct d'une méthode d'enseignement fort judi-

cieuse à notre avis, et dont nous ne saurions trop
recommander l'examen à ceu.K qui s'occupent
d'écoles de dessin (').

Nous comptons nous occuper ultérieurement
du tome II, consacré à l'École allemande (2).

Éléments d'archéologie chré-
tienne, par le chan. Reusexs. —• 2'"<=édit.— 4 demi-vol. grand in-S° ; le premier
demi-volume,de 272 pp., a paru; nombreuses
gravures dans le te.xte. Peeters, Lou-
vain, 1884. Prix. 18 francs. — Adresser les

demandes chez l'auteur, à Louvain.

Cet ouvrage n'a plus besoin d'être présenté
au public; la première édition, écrite, d'ailleurs,

à un point de vue un peu spécial à la Belgique
était déjà le plus pratique, le plus classique et

à la fois le plus recommandable des traités d'ar-

chéologie publiés en français.

La nouvelle édition offrira deux tomes, en
quatre demi-volumes; elle contiendra une ma-
tière à peu près double de l'ancienne, commetexte
et comme gravures. Le premier demi-volume, qui
vient de paraître, n'offre pas moins de 261 gra-
vures sur bois, presque autant de vignettes que de
pages, et des vignettes tout à fait belles. Le
te.xte, imprimé en caractères elzéviriens, rappelle
comme distinction et comme goût les belles édi-

tions de la Maison Saint-Augustin, que M. Pee-
ters s'est, évidemment et avec raison, proposées
pour modèles.

1. Elle offre, à notre avis, un grave inconvénient, c'est de con-
duire l'élève dans les voies dangereuses de l'éclectisme.

(Note de la Rédaction.)
2. Les gravures de l'ouvrage sont empruntées au : Giossary of

tcrms nsed in grecian, roman, italian itndgofhic archift'cture.
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Sans préjuger du reste de l'ouvrage, dont l'édi-

tion précédente garantit la haute valeur, nous
pouvons dire que la première partie constitue

un progrès marqué sur les nombreux traités

similaires publiés depuis quelques années.

Ce progrès consiste d'abord dans les dévelop-

pements heureux- donnés à des parties de l'ar-

chéologie chrétienne qui n'avaient jamais été

traitées jusqu'ici avec le même ensemble, ni sur-

tout d'une manière aussi didactique, quoiqu'elles

occupent très vivement , de nos jours, l'atten-

tion des savants, et attirent aussi l'intérêt d'un

vaste public. Quoique admirateurs fervents et

presqu'absolus de l'art chrétien du moyen âge,

nous déplorions la lacune qu'offrent tant de trai-

tés d'archéologie, qui passent trop rapidement
sur les grandes époques des catacombes, où
gisent les origines vénérables des antiquités

chrétiennes, ainsi que sur les époques franque,

mérovingienne et carolingienne, sur lesquelles

des fouilles heureuses, faites sur tous les points

du pays, répandent chaque jour une nouvelle

lumière. Sous ce rapport aussi, l'ouvrage de
M. Reusens sera à l'avenir le vade-meanii de
l'archéologue.

Un second mérite qu'il offre, est de considérer

les questions archéologiques sous un point de
vue synthétique, et de les traiter d'une manière
magistrale. — Quoi qu'en puisse faire penser la

modestie du titre, nous avons ici une genèse de
l'art, une classification mûrement étudiée des
monuments et de leurs caractères distinctifs. Trop
d'auteurs se sont contentés de décrire, l'un après

l'autre, la série d'édifices et d'objets d'art qui

marquent les époques successives; notre auteur

expose, avec l'autorité que lui donnent vingt

années d'enseignement dans unecliaire universi-

taire, les origines des styles, les lois génératrices

Boucle franque, au trésor de Notre-Dame, à Tongres.

de leur développement, les influences sous l'em-

pire desquelles elles se succèdent. Puis, après
avoir épuisé la matière scientifique du sujet, il

cède un court instant la place à son docte ami
M. J. Ilelbig, qui, s'exprimant en artiste, dans
un stj-le moins tlidactique et plus chaud, dégage
de chaque chajMtre ce qu'on pourrait appeler la

philosophie de l'art et de l'archéologie de chaque
époque.

^^//Af/^

Fibule en or, trouvée à Lede. près d Alost. actuellement au musée

d antiquités de Bruxelles,

Les catacombes fournissent quelques belles

pages toutes neuves à la nouvelle édition des

Élcinents. M. Reusens distingue trois destinations

diverses : comme cimeticre, comme temple et

comme retraite. Il nous oriente dans leurs laby-

rinthes, il nous familiarise avec leurs locu/i,

leurs ctibiciila y et leurs arcosolia. Il remonte
ensuite à leur origine. Sont-elles l'œuvre exclu-

sive des chrétiens.' Question désormais résolue

par l'affirmative, à l'aide d'arguments brièvement
et clairement exposés. Leur histoire est surtout

intéressante. L'auteur nous fait parcourir les

quatre siècles de leur fonnalion, puis la période
des restaurations et des visites pieuses, qui nous
mène jusqu'au commencement du IX° siècle.

En 1578 commence la période ôHexplorations
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scientifiques, à la suite de la première découverte

d'un cimetière souterrain amenée par un hasard

que l'on peut qualifier de providentiel. On sait

que, le 31 mai de cette année, en extrayant de

la pouzzolane sur la droite de la voie Salaria,

à deux milles de Rome, on ouvrit un cimetière

chrétien décoré de peintures, de sarcophages

et d'inscriptions. Ce fut ce jour-là, dit M. de' Rossi,

que naquit la science et le nom de Rome
souterraine.

Lampe en terre cuite.

Vers la même époque, Philippe Van Winghe,

de Louvain, et Jean l'Heureux, de Gravelines en

Artois, plus tard chanoine d'Aire, inaugurèrent

la série des travaux qui eurent pour objet cette

science dont M. de' Rossi est devenu de nos

jours le maître illustre. Signalons la large part

que M. Reusens donne à bon droit à l'iconogra-

phie des catacombes. Il nous montre, à l'aide de

vignettes, les premiers et timides essais de la

peinture chrétienne ; les principaux sujets qu'on

y rencontre sont : Adam et Eve, Noc dans l'arche,

le Sacrifice d'Abraham, Âloïse, Èlie, Tobie, Job,

Jouas et la baleine, les Jeunes Hébreux dans la

fournaise, Daniel, le bon Pasteur, la Vierge Hlarie

et les Mages, les figures symboliques de JÉSUS-
Chrlst, et les symboles bien connus : le poisson,

l'ancre, l'agneau, la colombe. Forante, le paon,

le phénix, les chrisnies, les monogrammes, etc.

Les sarcophages chrétiens sont l'objet d'une

étude fort intéressante , accompagnée de vi-

gnettes remarquables (i).

Les plus récentes découvertes de l'archéologie

ont fourni à l'auteur des pages toutes fraîches

d'actualité. Lui-même a été assez heureux pour

étudier, le premier, des monuments inédits. C'est

le cas pour le tombeau chrétien à ciel ouvert dé-

couvert à Tongres en janvier 1881. Ce tombeau

I. Nous trouverons peut-être. d.ins une (édition ultérieure, une
hypothèse sur l'origine et la signification de l'ornement nommé
sirioile.

atteste que, dès le III<= siècle, des chrétiens

ont enterré leurs morts dans le vieux cimetière

romain situé à l'extérieur de Tongres, à gauche

de la grand'routc de cette ville à Bavay. De
l'aveu du docteur Mettner.conservateur du musée

Figure dorante du I"^ ou du commencement du II" siècle.

de Trêves, un maître en l'art archéologique des

temps de l'empireromain, la présence de fresques

dans le tombeau de Tongres fait de celui-ci un

monument unique dans son genre en-deçà des

Alpes. Ce tombeau serait le plus ancien monu-
ment chrétien de la Belgique (').

Nous empruntons à la Gazette de Liège la

lettre par laquelle le premier archéologue chré-

tien de notre époque vient de se rallier aux con-

I. Le tombeau de Tongres a été transporté à Liège, où il se

trouve actuellement e.xposé dans le musée diocésain.

LIVR-AISON. AVRIL 1884.
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cjusions formulées à ce sujet par l'auteur des

Élcmcnts clarchcologie chrcticnne :

Rome, 18 décembre 18S3.

Monsieur le Pkokksseur,

«,< Le chapitre détaché de votre seconde édition àes Élé-

ments ifiin/tiv/o^iù- chri'tieiim ma vivement intéressé, et

je vous remercie alTectueusement de me lavoir envoyé. A
vrai dire, les preuves du christianisme du tombeau double

deTongres nie semblaient fort insutVisantes. Mon hésita-

tion ou plutôt mon ignorance au sujet de ce tombeau,

combinée avec mille embarras et occupations diverses, a

été la cause du silence que j'ai gardé sur la question. Je

le romps aujourd'hui pour vous déclarer que votre article

ma paru très concluant. Il \ a quelques données nou-

velles, ou qui n'avaient pas d'abord lîxé mon attention, et

qui vous donnent, à mon avis, toute raison de conclure

comme vous le faites.

<< En eflet, les ressemblances de vos peintures avec

celles des catacombes romaines n'avaient pas, à elles

seules, assez de force probante. Des oiseaux et des cncarpi,

des couronnes ou des palmes se trouvent aussi dans les

parois des tombeaux païens à Rome et dans les environs.

Mais des peintures antérieures aux arcM des tombeaux

n'ont pas été vues jusqu'ici dans les tombes païennes de

l'époque impériale'en Italie, au moins pour ce qui est à

ma connaissance. Vous m'apprenez que, dans la Belgique

et dans les pays rhénans, il en est de môme. C'est une

forte présomption pour l'aftinitédes tombeaux deTongres

avec ses similaires chrétiens de la Haute- Italie.

«. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la présence

d'autres auges pour sépultures de corps entiers dans le

voisinage ; ce que je ne savais pas, ou bien ce à quoi je

n'avais pas fait attention. Puisque la crémation a été en

usage chez les habitants de la Belgique jusqu'au 1
V"^ siècle

(ce qui ne se vérifie pas à Rome), et puisque les tombeaux

en question, ornés de peintures, n'étaient pas isolés au

milieu d'urnes cinéraires, il est évident que vous êtes dans

le droit d'affirmer la découverte d'un cimetière [kiniiiHi'-

rieii) à ciel ouvert. Je vous en félicite et je vous demande
excuse de mes hésitations poussées jusqu'au silence... »

«Agréez mes sentiments les plus respectueux et dévoués,

J.-B. UE' ROSSI.

Signalons encore les pages consacrées aux sé-

pultures franques, et les intéressants détails em-
pruntés aux travaux de M. A. Bequet, et à ses

belles fouilles opérées dans la province deNamur.
Lerichc musée de cette ville iourmi aux lilâiients

des spécimens aussi curieu.x que peu connus

encore. L'orfèvrerie émaillée, depuis le temps de

saint Éloi, y est étudiée avec un soin parti-

culier, ainsi que les monuments divers des siècles

suivants, jusqu'au IX"-": vases liturgiques, bijou.x,

reliquaires, couronnes votives, diptyques, cou-

vertures d'évangéliaire, étoffes précieuses. Ceux
qui auront parcouru ce premier demi-volume
attendront impatiemment les trois autres.

Étude archéologique sur l'é-

glise de Notre-Dame du Port
(Auvergne), par ^*^ membre de l'Académie

de Clermont, membre de la SocitHéfran-
çaise ((archéologie, chevalier de l'ordre de

Saint-Grégoire le Grand. Clermont-Fer-
rand, Ferdinand Thibaud, 1883. In-8° de

98 pp. et 6 pi. hors te.xte.

L'église de Notre-Dame du Port (Auvergne),

est un monument assez connu, dont RI. le chan.

Corblet s'est déjà occupé dans la Revue de l'Art

cJin'tien, et auquel les Mérimée, les du Somme-
rard, les deCaumont, les VioUet-lc-Uucont con-

sacré quelques pages. En voici une monographie,

que nous donne, sous un titre modeste, l'auteur

de la Description arc/u'o/ogique de la cathédrale

de Clermont, et de travaux sur plusieurs autres

églises romanes de l'Auvergne.

L'opinion la plus générale est que Notre-Dame
du Port est du XL' siècle. Son restaurateur,

M. A. Mallay, architecte diocésain, la fait reinon-

ter jusqu'au IX"^". D'après notre auteur, si l'époque

antérieure à l'an mil a pour elle ici quelques

textes d'annalistes modernes, le XL siècle se

manifeste dans l'ensemble et le détail de l'édifice.

Il admet quede 930 peuvent dater les murs du bas-

côté et de la croisée, avec la tour, le narthe.x, l'in-

térieur des nefs jusqu'au triforium, la crypte et la

coupole; mais tout le reste il le regarde comme un
remaniement d'une époque récente. Il repousse la

thèse d'après laquelle les chapelles rayonnantes

de Notre-Dame du Port seraient les premières

en date. Une seule chose paraît incontestable,

c'est que l'on a ici le véritable type de l'école

auvergnate proprement dite ; il est douteux que ce

soit le premier monuinent élevé d'après ce type.

La description delà porte méridionale est des

plus intéressantes. Sa curietisc iconogra|)hie est

discutée avec beaucoup d'érudition et inter-

prétée d'une manière fort plausible ; on voit

aux deux côtés, debout, des personnages en

pierre fort curieux, qui représentent Isa'ïe et

Saint Jean-Baptiste, Dans le linteau triangu-

laire sont réunies plusieurs scènes, qui figurent :

l'Adoration des mages , la Présentation de
Notre-Seigneur au temple, et son Baptême dans

le Jourdain. Au milieu, s'élève une construction

circulaire, ouverte, surmontée d'une coupole, et

laissant voir au centre une lampe suspendue.

C'est le tombeau de Notre-Seigneur, représenté

tel que se le figurait l'artiste du temps, d'après les

récits de pèlerins de Terre .Sainte. Dans le tym-
pan, au centre, au-dessus du linteau, est le Christ
entre deux séraphins. Plus haut, de chaque côté du
tympan, sont deux petits bas reliefs. L'un re-

présente l'apparition de l'ange à Zacliarie, l'autre

nous fait voir deu.x lits. Selon M. E. Thibaud,

dans son Guide d'Auvergne, la Vierge serait

couchée dans celui du dessus, et l'enfant JÉSUS
dans l'autre.

Combattant jusqu'au bout des attributions

exagérées, quant à l'antiquité, l'historiographe
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de la vieille église s'en prend à l'âge surfait de
la statue miraculeuse de Notre-Dame du Port,

que tout le monde connaît par ses reproductions,

et qu'on a fait remonter jusqu'au temps de saint

Avit. Il établit que cette statue ne peut re-

monter qu'au XIV<= siècle, ou tout au plus à In

fin du XIII<-.

Étude sur les Vierges noires,
par ^*^ membre de l'Académie de Cler-

mont, membre de la Socic'h'française (far-

chéologie. Clermont-Ferrand, grand in-8"

de 34 pp. Malléal, 1882.

Déjà, l'an dernier, le même auteur avait dit un
mot de la madone dont nous venons de parler,

dans sa très curieuse et savante dissertation sur

les Vicrçcs noires, où il s'attachait à réfuter la

version de MM.de Rougemont et Goerres, à leur

sujet. D'après ces derniers et leur école, les

Vierges noires reproduiraient un type païen,

d'Isis ou de Vénus, et remonteraient à une an-

tiquité quasi-préhistorique. Notre auteur établit

qu'il n'en est rien, et que la statue de la Vierge

de dessous terre de Chartres ne pouvait remonter
plus haut que le X^ siècle, nonobstant l'antiquité

peut-être assez haute de l'inscription soi disant

druidique de son autel : VlKGiNl PARITURAE.

Darten (Fernand de). — Réponse
aux observations présentées par
M. Alfred Ramée sur l'église de
Saint-Ambroise, à Milan. Paris,

Lahure, 1883. Broch. in-8'' de 16 pp. et

deux bois.

C'est une opinion assez généralement admise
que Saint-Ambroise est du XII"^ siècle ; tel est

l'avis, notamment, de M. A. Ramée, qui, dans
ses Observations sur l'état de nos connaissanecs

sur l'architecture carlovingienne, lues à la séance
du II avril 1882 du Congrès des Sociétés sa-

vantes, produisait à l'appui de son dire quelques
arguments tirés de la structure de l'édifice. M.
de Darten, opposant à ces derniers des rec-

tifications matérielles assez claires, établit les

points suivants, formulés dès 1862 par M. Cléri-

celli : construction avant l'épiscopat d'Angil-

bert II, et sans doute au VIII^ siècle, du chevet
de l'église — construction sous Angilbert II

(824-859) des nefs et du porche — construction
sous Anspert (868-881) de l'atrium.

Il ne s'agit donc de rien moins que de reculer

de trois à quatre siècles l'âge de ce monument.
L'architecture de Saint-Ambroise marquerait
dès lors le début du style lombard.— On trouve
plus tôt encore les premiers éléments de l'art

du moyen âge ;
l'église milanaise d'Aurona, da-

tant positivement du VIII'-' siècle, offre déjà des
piliers cantonnés de colonnes ainsi que le chapi-
teau cubique.

Van Drival. — Notice sur une
pierre tombale de grand chantre
conservée au musée d'Arras.
Broch. grand in-8° de 1 1 pp. avec deux
planches. Arras, Sède, 1883.

L'épitaphe de Lambert Damide (XVIL s.)

retrouvée à Arras, que décrit M. Van Drivai, lui

fournit l'occasion de faire une intéressante digres-
sion sur le bâton cantoral en forme de tau, forme
très ancienne, dont la tradition a subsisté jusqu'à
nos jours à la cathédrale de Tournai. Cette
étude est suivie d'une note sur les calices funé-
raires du musée d'Arras. L. C.

Recueil de modèles artistiques
du moyen âge, publiés par la Gilde de
Saint-Tnomas et de Saint-Luc. Gand,
Stepman, 1883.

Motwgraphie de Véglise paroissiale de Saint-Christo-
phe, à Liège. Première livraison. — Bel album de i6
planches in-folio, avec titre et couverture en couleurs,
e.xécuté sous la direction de M. Aug. Van Assche,
architecte, avec texte exjMicatif par M. Helbig. Prix :

fr. 6.50, franco.

L'église de Saint-Christophe, à Liège, présente
un exemple remarquable des constructions reli-

gieuses du XI IL siècle. Elle se distingue par ses

proportions vastes et harmonieuses non moins
que par sa grande sobriété d'ornementation et la

simplicité de sa construction. II serait difficile de
rencontrer un type meilleur d'église paroissiale,

joignant à une réelle beauté architecturale les

avantages d'une extrême économie et de grandes
dimensions.

Memciserie et serrurerie d'anieuhleinenf. (XV<^ et XVL
siècles.) — Bel album de 42 planches in-folio, en chro-
motypie, avec titre et couverture en couleurs, exécuté
sous la direction de M. Auo. V\n Assche, architecte,

avec texte explicatif par M. Jules Helbig. — Prix :

fr. 20, franco. — On souscrit chez M. de Tr.^cy, 25,
Cour du prince, Gand. (Belgique.)

La publication de cet intéressant recueil était

attendue avec impatience par un bon nombre
d'amateurs et d'artistes. Les uns étaient désireux
d'avoir sous les yeux un grand nombre de mo-
dèles, variés, d'un caractère vraiment artistique;

— les autres, souvent absorbés par des travaux
importants et disposant de peu de loisirs pour
l'étude, souhaitaient depuis longtemps la re-

production intelligente, — par plans, coupes, élé-

vations et détails cotés,— d'un choix de meubles
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anciens, bahuts, armoires, tables, sièges, bancs,

etc. Cette publication devait faciliter leur tâche,

leur offrir une collection de modèles authenti-

ques, leur fournir même des inspirations et, tout

au moins, les aider puissamment à faire compren-

dre leur pensée aux artisans, menuisiers, ébé-

nistes, sculpteurs, chargés de confectionner des

mobiliers en style ogival des XV-' et X VI^' siècles.

Ce double vœu est aujourd'hui rempli et admi-

rablement rempli. Nous ajouterons même qu'il

n'est pas de fabricant de meubles intelligent qui

ne doive, dans sou propre intcrct, s'empresser de

faire l'acquisition de I'AlhuM DE MENUISERIE
ET DE Serrurerie d'ameuislement, s'il veut

être à même de fabriquer lui-même, sans avoir

besoin de recourir au crayon de l'artiste, d'excel-

lents meubles en style ancien. Le goût le plus

raffiné est aujourd'hui aux formes gracieuses, ori-

ginales, rationnelles, que nos ancêtres donnaient

à tous leurs objets d'ameublement. En possession

du recueil que nous recommandons, les praticiens

trouveront, non seulement des vues d'ensemble,

mais tous les détails nécessaires à une reproduc-

tion fidèle, dessinés à une grande échelle.

Arthur Verhaegen.

Périotiiqucs*

Bulletin du Comité des tra-
vaux historiques, l^aris, impr. nation.,

1882, n" 4.

Cette livraison n'a été distribuée qu'en juin

1883. Les articles qui nous intéressent plus par-

ticulièrement sont au nombre de neuf.

1. SOUC.VILLE, Z>«//i? d'Alexandre IV en faveur
de Sainte-Claire de Bcziers,^^ févr. 1261. (Pp. 309-

310.)

2. G.\UTHIER, Cérémonial des obsicjues de Phi-

lippe le Don et d'Isabelle de Portugal, ensevelis aux
Cliartreux de Dijon, en 1474. (Pp. 313, 320-322.)

3. D.VRCEL, Tapisseries du XVl^ siècle, prove-

nant de CtiAteauneuf (Charente) et acquises par le

musée des Gobelins. (Pp. 322-323.) Klles repré-

sentent la Terre, rEau, \diMoisson ci\a. Vendange,

et ont dû être exécutées à Fontainebleau sous

Henri II, dont elles portent le chiffre et les

emblèmes.

4. Du SOMMER.VRD, Tapisseries du X V"^ siècle

proi'enant du château de Boussac (Creuse), acquises

par le musée de Cluny. fPp. 323-325.) Elles figu-

rent plusieurs épisodes du roman de la Dame à

la Licorne.

5. ALC.VXtSETDARCEL, /«OT«/rt/;-^a'« mobilier

et des livres d'Avignon Nicolaï, archevêque d'Aix
en i^jJVp. 338-382.) L'original est aux archives

des Bouches du Rhône. Il comprend 599 articles,

savamment commentés par RI. Darcel. je me con-

tenterai de quelques observations. L'archevêque
était lie l'Ordre des Frères prêcheurs; aussi garda-
t-il son costume religieu.v, prescription que renou-
vela Benoit XIII par une constitution spéciale.

M. Darcel dit: «du Cange est muet sur le mot
broqneta... Mais le Lexique àe Ra}nouard donne
le mot broqneta avec le sens de brochette, le

Glossaire de Roquefort avec celui de broche. »

(P. 343.) Remarquons que la « broqueta argenti »

du n" 69 précède sept cuillers et les « duas
broquetas argenti super deauratas » du n° 71
si.x cuillers détaillées en trois articles. Le con-

texte nous fait donc présumer que ce sont des

fourchettes.

M. Albanès voit dans « unam poncham que
solet teneri per prelatum in celebrationc misse »

(n° 75) un grémial. (P. 358.) D'abord le grémial

a ce nom dès cette époque. Nous en avons des

preuves certaines. Puis, plus loin,poncha est donné
comme équivalent de inocador. (N»^ 136,268, 449.)

C'est donc bien un mouchoir. Les mouchoirs
ouvrés étaient réservés, soit pour le missel,

comme je l'ai démontré ailleurs (Revue de l'Art

chrétien, t. XXXIV, p. 41 1), soit pour la crosse:

tel est l'usage de celui dun°75, qui est suspendu
par une chaînette d'argent.

« Reformatorium s'applique sans doute à un
écrit,» pense M. Darcel. L'article 81 qui le nomme
est placé entre un couteau et un petit marteau.

Ce ne peut donc être qu'une truelle. Ces trois

instruments, qui sont réunis ensemble, servent

aux consécrations des autels et à la pose des

premières pierres.

M. Albanès traduit encore par « grémial »

(p. 362) « quasdam faudas panni rubei, foderatas

de tela. » (N° 166.) Le contexte va nous révéler

le vrai sens. Les fandcc sont enregistrées entre

« unam jaquetam », qui est une jaquette ou juste-

au-corps, et « duo paria caligarum albarum », ou
bas blancs. 'La.falda, que porte le pape en céré-

monie, est une jupe à queue. Il doit y avoir

identité d'usage comme de nom. Si elle est rouge,

c'est que telle était la couleur adoptée par l'arche-

vêque, témoin son aumusse d'écarlate : « quan-

dam almussam scarlate». (N» 137.) Les évêques

orientaux sont encore habillés en rouge. Le violet

ne fait son apparition qu'à la fin du XV'^ siècle
;

je le constate, pour la première fois, pour le cos-

tume épiscopal, dans les Heures d'Anne de Bre-

tagne.

M. Albanès voit un grand siège peint, plutôt

qu'une tapisserie, dans le « bancale depictum,

cum canibus et litteris rubeis ». (N° 246.) L'in-

terprétation est admissible,puisque ce bancale est

entre « unam magnam bancam » et « unam
cathcdram »; cependant les n°^ 592, 593, 594,
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595i 596, 597. parlent du bancale dans le sens

exclusif de hanciier ou étoffe destinée à recou-

vrir des bancs. Le n° 592 porte : «cum arboribus

tribus etcertis floribus » et le n° 593 «cum yma-
ginibus sex et certa scriptura desuper ». La ré-

daction est donc identique ; d'ailleurs, ce peut

être de la toile peinte, fort en vogue à cette

époque.

Je pense que l'article 291 : <<; Unum librum sine

postibus in pargameno, continentem Profecias

papales », doit s'entendre des prophéties de saint

Malachie sur les papes, si savamment commen-
tées par le chanoine Cucherat.

Le n° 321 <,< unum sinipendium sive trancha
pluma, cum manubro de argento deaurato » me
rappelle ce canif prêté à Clément V par Gaston
de Foix, et au sujet duquel fut fait en 13 16 un
acte notarié rapporté dans les Analecta Jiii'is

pontificii, 1883, col. 459-461 : « Ad petendum et

nostro nomine recuperandum et recipiendum ab
hasredibus seu successoribus quondam felicis

mémorise démentis papa; quinti quemdam gani-

fetum seu cultellum quem olim magnificus vir

Dominus Gasto, Fuxi cornes sanctissimo
patri dicto Clementi papae quinto commodavit. »

M. Albanès traduit de ossa (il s'agit d'une
petite croix) par «en ivoire.». (No 372.) Il faut

dire e>i 6i.f,car l'ivoire est spécifié au n° 149 « cum
manubrio de vorio ».

M. Darcel hésite sur le sens de « duas patas,

unam operatam de cirico, aliam non » (n° 396),
car si «du Gange dit que c'est un ornement
ecclésiastique, » il reste à savoir « lequel », et

« l'exemple qu'il en donne », d'après un inventaire

de 1419, « n'indique point l'usage de cette pièce

d'étoffe». (P. 348.) J'estime que la patte, comme
on la nomme encore, est ce morceau d'étoffe

placé sur la poitrine pour unir les deux bords de la

chape. Les monuments du temps en fournissent

des exemples. Il faut observer que \&s, patœ sont
inscrites après le chapeau pontifical, l'aumusse,

les bas et sandales, l'étole, et précèdent le livre

de la confirmation, les gants, un bénitier et une
clochette, et qu'ailleurs on ne mentionne pas de
fermail. Les pattes sont mobiles comme le cha-

peron : « Item, capam unam preciosi panni rubei

coloris damasci, cum safro solempni et capucio
appositivo. » (N° 34.)

Aproposdel'aiguillier du n0 343, «unum agul-

herium operatum certis floribus », je ne puis me
dispenser de citer celui du musée Poldi à Milan.

Sa forme est un triangle allongé et la matière
l'argent, doré par endroits. Il est découpé à six

pans et orné de nielles, qui figurent un écusson
entre une inscription et une rose. L'écusson a la

forme d'un bouclier, arrondi par le haut, poinru
par le bas. L'inscription, qui n'a aucun rapport
avec l'objet , est répartie sur quatre lignes :

VERB
I

VM
I

CH
I

ARO. Sur le côté sont des
anneaux qui permettent d'y passer un cordon
pour suspendre l'étui à la ceinture. Le couvercle

qui s'emboîte dans la gaine est également niellé.

À l'intérieur sont disposés quatre trous pour re-

cevoir des aiguilles. Ce charmant petit meuble
domestique ne remonte pas au-delà du XVL'
siècle.

6. Ed. de Barthélémy, //«'^«/rt/Vr du mobilier

de la duchesse d Orléans, mère du régent, après son
décès en 1722. (P. 3S2-407.) Cet inventaire est

commenté par M. Darcel, ce qui est une bonne
fortune pour le lecteur. Je ne m'arrêterai qu'à un
seul article : « Item, une seringue à oiseaulx d'ar-

gent blanc, 120 1. 8 s. » (N°20i.) Ce mot ne doit

pas être entendu avec la signification actuelle. Le
prix seul autorise à y voir un objet plus volumi-
neux et d'un autre genre. Seringue ne serait-il pas
l'équivalent de syrinx ou dériverait-il de serin ?

Dans cette hypothèse, ce ne peut être qu'une
serinette ou boite à musique pour apprendre aux
oiseaux à siffler un air quelconque.

7. BOURNON, Note sur les écoles primaires
à Vendôme dès le XIII<^ jusqu'au XVI11'^ siècle

(Pp. 407-414.) L'instruction était alors au.x mains
du clergé.

8. KAMÉjRapport sur le cartulaire de Landevenec.
(Pp. 419-448.) Ce cartulaire date du XL' siècle et

appartient à la bibliothèque de Ouimper. Il con-
tient la vie de saint Guenolé, fondateur du monas-
tère, et celle de saint Idunet. C'est une savante
étude critique d'hagiographie, qui complète et

rectifie les Bollandistes.

9. Ramé, Note sur le sceau de Thomas James,
évcque de Léon et de Dol. (Pp. 449-454.) Ce sceau,

exécuté vers 1478, représente l'Annonciation et

est traité dans le style gracieu.x de la Renais-
sance, exception inusitée en l'rance et qui s'e.x-

plique par le long séjour à Rome du prélat, qui fut

gouverneur du château Saint-Ange.Une gravure
représente ce sceau remarquable, qui n'est plus
connu que par une empreinte existant aux archi-

ves de la Loire Inférieure. Le missel de Thomas
James, qui est actuellement à la cathédrale de
Lyon, fut enrichi de miniatures par le Florentin
Attavante, comme l'a prouvé M. Léopold Delisle
dans deux articles publiés par la Gazette des
Beaux-Arts et la Bibliothèque de l'École des
Chartes. Son tombeau, à la cathédrale de Dol,
est l'œuvre du Florentin Jean Juste (1507).

Le sceau de l'archevêque d'Arles, Eustache de
Léyis (1482), dont le monument funèbre, que
j'ai publié dans mes Chefs-d'œuvre de la Renais-
sance à Rome, se voit à Sainte-Marie Majeure, est

aussi donné en gravure sur bois. Il représente la

sainte Vierge «ayant à sa droite un saint tenant
une église et à sa gauche un évêque nimbé tenant
une croix», dit Douët d'Arcq dans son Catalogue
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des sceaux de rE»t/>ire.Ccttc désignation est bien

vague : les attributs et la dévotion locale peuvent

mettre sur la voie des noms de ces saints. Le
saint de droite est un religieux, à en juger par

son costume et sa tète nue. J'ai démontré qu'en

Italie (or ce sceau est italien) l'église avec ses

dépendances était l'attribut ordinaire des fonda-

teurs d'ordres religieux (').Ici ce doit ctrc ou saint

Gilles ou saint Antoine. Lacroi.x,à cette époque,

indique im archevèque(-) ; ce ne peut ètrc.â cette

place, que l'illustre saint Trophime, fondateur du
siège d'Arles. X. B. DE M.

Le Règne de Jésus-Christ.

SOMM.MKE DE L.\ l '^ LIVRAISON DE 1 884.

Texte. — I. ^œux en faveur de l'œuvre, ses progrès. —
II. Le frontispice de la Revue.— III. Histoire des miracles

eucharistiques. — Dissertation préliminaire R. P.

Fristoh. — ÎV. La Compagnie du S.aint-Sacrement

Dom H. lieauchet-Filleau, moine bén. — V. Monuments
de l'Eucharistie P. F. — .-X. de S. — M. le D"- J.

Didiot, abbé de la Trappe. — \'I. L'Art chrétien et l'Eu-

charistie J. Grimouard de St-Laurcnt. — VMI. Cata-

logue du musée eucharistique. — VIII. Bibliographie.

Illustrations. — PI. XV"I IL Moïse et le serpent d'ai-

rain, Saint-Étienne du Mont, Paris. — PI. XIX. La messe
miraculeuse de St Grégoire de Nuremberg. — PI. XX. Le
groupe de \'erdun. — Pi. XXI. Le triomphe de la charité,

Rubens.

Parmi les quatre belles planches que publie le

Rcgtie, il en est deux qui sont particulièrement

intéressantes pour nous. C'est d'abord une hélio-

gravure délicieuse d'une superbe tapisserie du
musée germanique de Nuremberg représentant

la Messe miraculeuse de Saint Gicgoirc. On nous
promet pour bientôt une savante monographie de
cette apparition du CliRIsr de pitié, due à la

plume autorisée de Mgr Barbier de Montault.

—

L'autre reproduit un groupe en pierre sculptée, dit

de la Sainte Famille, mais qui, en réalité, est une
Présentation au temple. M. le chanoine Didiot nous
apprend que le monument appartenait à l'une des
deux chapelles de l'ancien évéché de Verdun,
probablement à celle de St-Nieolas des Clercs.

(1312 — 1349). Mais ce qui est particulièrcinent

remarquable et suave, c'est le commentaire poé-

tique de cette œuvre de sculpture, reproduit par
le Règne, dans lequel M. le chanoine Didiot nous
fait savourer tout ce qu'exprime de nobles senti-

ments cette r£uvre si na'ive dans ses formes mala-
droites, si pieuse dans sa laideur matérielle, si

lumineuse et savante dans son humilité !
—

-

M. Grimouard de Saint-Laurent commence une
étude esthétique ayant pour objet : VArt chrétien

et rEucharistie.— Magnifique sujet,qui sera traité

avec l'autorité d'un maître.

1. Les SouUrraini et te Triior de Saint-Pierre à Rome. Rome,
1866, p. 35.

2. La Croix à double croisillon. Montauban, 1882, p. 33.

On ne peut tenter plus belle et plus généreuse
entreprise que celle que se propose l'œuvre eucha-
ristique de Para}'-lc-Monial; nous la suivons de
tous nos vœux, et nous somines hcurcu.x de con-
stater l'accueil sj'mpathiquc que lui ont fait

réceinmeiit les Congrès catholiques de Lille et

de Rouen. Voici les vœux qui, dans ces deux
assemblées, ont été émis en sa faveur:

Les catholiques du Nord et du Pas-de-Calais,

réunis en assemblée générale, émettent le vœu :

I" Que partout où se trouvent des monuments eucha-
ristiques se rap])ortant soit aux miracles du Très .Saint-

-Sacrcmcnt, soit aux faveurs publiques obtenues par le

secours de sa puissance, soit aux hommages rendus à la

Stc Euchari5tie,qui offrent un caractère spécial, communi-
cation en soit faite au secrétaire du comité de Paray-le-

Monial, M. le baron Alexis de .Sarachaga ;

2" Que des comités locaux, dits des Fastes du Très
St-Sacrcment, soient institués partout où faire se peut,

pour rechercher et recueillir les souxcnirs des miracles

et du culte eucharistique et les monuments qui s'y rap-

portent ;

3° Que les catholiques aident à l'œuvre des Fastes par
des abonnements ù la Re\ue intitulée : te Rèone de Jésus-
Christ et par l'envoi au musée de Paray-le-Monial de
reproductions et de spécimens concernant l'objet des
travaux de la Société des Fastes (').

I. La Société des Fastes et des Monuments eucliaristiques a
pour but :

D'abord, de rechercher fartant, de recueillir tous les documents

relatifs à la Sainte Eucharistie, de les rauemiler, les reproduire

ou les mettre au :,'ra/id jour pour en faire une manifestation

éclatante, s imposant à tous, et qui élève jusqu'au ciel J.A GI.OIKK

DE CK Ri;GNE.-
Et ainsi, de susciter tous ces monutnents du passé et du présent,

réunis ou épars dans [univers chrétien, leur donner une voix et les

appeler en té/noignasic pourfaire proclamerpar toutes les irénérations

et tous les peuples que, réellement, au CiiKIST-KOi appartient dans
les nations la royauté, la puissance et l'honneur: CA\K\st\]S\\tiC\T,

Chkistus KEGNAT, Chhistus imperat; que toujours, malgré les

frémissements et les complots de la haine, il a exercé ses droits ; que

son empire, établi au commencement du jnotuie, pénètre les profondeurs

de l'humanité, s'étend à tous les rivages et demeure, par sa propre

firce, stable, permanent, pour se continuer sans fin dans la siècles

éternels: CnKISTUS IIERI, ET HODIE, irSE ET IN S.-i;CULA.

En conséquenci;, cette Société voudrait ;

I" Attirer l'attention de tous ceux qui peuvent et doivent agir sur

les peuples par leur mission, leur caractère, leur position, leurs

talents, sur cefait immense et capital du Ri;oNE DE Jésus-Chkist
par la Sainte Eucharistie ; sur son étendue, sa profondeur, son

universalité : sur son influence, ses moyens, ses réuiltats dans le

passé, comme sur m vitalité et sa dilatation dans le présent et

pour l'avenir ; et opérant ainsi une conviction profonde et unanime
que là seulement est le salut dans sa plénitude, déterminer une
magnifique coalition de toutes les forces dirigeantes pour ramener

les peuples vers les vraies sources de la vie ;

s" Et par le fait mime, il la suite des chrétiens d'autrefois,

grouper les fidèles sujets du C'HKIST autour de leur Koi dans

l'Eucharistie : exalter leur courage, leur mettre au cœur, joie,

confiance, assurance, leurfaisant sentir que c'est à eux avec leur

Roi qu'appartiennent la royauté et la domination, non aux puis-

sances infernales et à leurs adeptes ; et formant ainsi au Roi des

siècles un magnifique cortège dans son voyage à travers le temps,

célébrer sans interruption, « in hymnis et canticis », la grande
Fête-Dieu de la chrétienté tout entière en pèlerinage vers le ciel ;

3" Enfin, provoquer de nouveaux hommages, de nouvelles manifesta-

tions defoi, de respect, de confiance et d'amour de la part des peuples

envers le Dieu Sauveur; comme aussi en provoquer de nouvelles

expressions de la part de ceux qui ont reçu le notile don d'exprimer

par les lettres et les arts tous ce! élans de la vie divine mise an

cœur de l'homme par l'Eucharistie, pour laisser aux générations de

l'avenir tout ensemble des exemples et des monument! dignes de ceux

que nous ont légués les siècles précédents.

La première période de son existence durera six ans, pour se
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Semaines religieuses. — Les Se-

iiiaincs ir/igitnscs des clitïcrcnts diocèses de

France ne sont pas toujours sans intérêt pour
l'archéologue, et celui qui entreprendrait l'étude

archéologique d'une contrée aurait tort de négli-

ger cette source de renseignements. Dans l'intérêt

de nos lecteurs, nous nous faisons un devoir de
rechercher, pour les signaler, les travaux qui y
paraissent et touchent à l'art et à son histoire.

La Semaine religieuse de Montpellier a donné,

cette année, une intéressante variété, consistant en

monographiesparoissiales, en esquisses archéologi-

ques de toutes les communes du diocèse. Celle de

Grenoble publiait récemment des documents
curieux sur le pillage et la profanation de l'église

de Notre-Dame de Grenoble par le baron des

Adrets, en 1562; ce sont les dépositions de divers

témoinsoculaires,notamment de Monnet Simonet,

« tailleur et graveur pour le roi en la monnoye de

Grenoble », qui vit fondre les reliques et l'image

d'argent du corps de saint Hugues, etc.

La Semaine dePoitiers commence la publication

de relations de visites de paroisses de l'ancien

archiprétré de Parthenay, qui eurent lieu de 1598
à 1740. On conçoit combien pareil document offre

d'intérêt pour l'histoire locale.

Dans la ]^oix de Notre-Dame de Chartres

(n° de novembre), M. l'abbé Goussard publie la

description de sept verrières de la cathédrale

restaurées en 1882 ; ce sont les trois lumières à

droite du grand orgue, la rosace qui surmonte
celui-ci, et les trois lumières qui sont en face. Les
vitraux datent du XIII"^ siècle, et représentent

saint Galétrie, saint Barthélémy et Moïse ; saint

Grégoire le Grand, saint Pierre et saint Paul.

Saint Augustin figure dans la rosace.

Le peintre verrier a dû faire d'importantes

retouches aux vitraux antiques, remplacer notam-
ment par des bordures de couleurs celles de 17S9
en verre blanc destinées à faire pénétrer plus de
lumière dans l'église. A part quelques réserves

« sur la teinte bleue un peu différente de celle du
XIII<= siècle et sur l'emploi trop fréquent du
rouge », M. l'abbé Goussard ne trouve à faire

que des éloges sur le succès du travail.

Enfin, yAquitaine du 28 septembre donne une
courte mais substantielle notice sur Péglise Saint-

Michel à Bordeaux, signée J. Callen.

Dans le n' du 24 décembre nous trouvons une
courte noticedu même auteur sur l'ancienne église

de Sainte-Eulalie (Bordeaux). — Dans le même
recueil, M. Em. Allain recommande d'une ma-

clore en 1889, — on comprend le motif de cette date, — par un
concours universel des lettres et des arts, à la gloire du Christ-Roi.— 30,000 francs sont mis en réserve pour le prix de ce concours.
La Rci'ue elle-même, dont les fonds sont assurés, n'accepte tes

abonnements, — 10 fr. par an. 12 fr. pour l'étranger, — que pour
promouvoir [œu-jre du Rtgnc dans ces régions de l'Orient, d'oii

nous sont venus la ^râce et le salut.

nière toute spéciale les études d'histoire et d'ar-

chéologie religieuse, et les Sociétés diocésaines
d'archéologie, dont nous avons déjà fait ressortir

l'importance et l'opportunité.

Il y a trois ans, comme le rappelle M. Allain,

Mgr Cotton, évêque de Valence, fondait au grand
séminaire de Romans un Comité d'histoire et

d'archéologie dont l'action s'est rapidement éten-

due aux diocèses de Digne, Gap, Grenoble et

Viviers. M. l'abbé U. Chevalier, un érudit dont
la science profonde, la critique sagace et la haute
compétence en fait de sources historiques sont
universellement reconnues, est l'âme de l'entre-

prise.

Nos lecteurs savent que Mgr le cardinal-arche-

vêque de Paris s'est résolu à conduire son clergé

dans la même voie. Quelques hommes de foi,dont

plusieurs sont des savants illustres, lui ont prêté
avec empressement un concours efficace et, asso-

ciés à des ecclésiastiques instruits, laborieux,

résolus surtout à se laisser uniquement conduire
par les règles d'une critique rigoureuse, ils ont
formé le Comité d'histoire et d'archéologie du
diocèse de Paris. Il suffira de citer des noms
comme ceux de Mgr d'HuIst, MM. N.de Wailly,

Ch. Jourdain et Riant, membres de l'Institut,

A. de Barthélémy, de Beaucourt, V. Fournel,

Longnon, d'Héricault, Rohault de Fleury, H. de
Villefosse, P. Viollet, sans compter ceux d'ecclé-

siastiques éminents. Nous avons déjà fait connaî-
tre les travaux de la Société d'art et d'archéologie

du diocèse de Liège. Nous ne saurions trop cor-

dialement exprimer nos sympathies aux institu-

tions de l'espèce.

Bulletin d'histoire ecclésiastique
et d'archéologie religieuse des dio-

cèses de Valence, Digne, Gap, Grenoble et

Viviers.

Sommaire de la livr. de mars-avril 1883.

Mémoires desfrères Gay pour serin'r à l'histoire des
oticrres religieuses en Daiiphiné au XVI''- sièete, par
l'abbé Jules Chevalier, professeur d'histoire ecclésias-

tiqtie au grand séminaire de Romans.— Xotiee historique

sur le Mont-Cati'aire de Romans, par le docteur
Ulysse Chev.\lier. — Notice sur l'église de lY. - D.
du Bourg, ancienne cathédrale de Digne, par l'abbé

Cruvellier, professeur au grand séminaire de Digne.
Chronique. — Etudes archéologiques sur le chant

grégorien, par l'abbé Blain, vicaire-général de Valence.
MÉLANGES. — Autobiographies des prêtres du diocèse

de J^alence, par le vic.-gén. Blain.
Bibliographie, par U. C.

Chronique du diocèse de Valence,par l'abbé L.Chosson,
aumônier du T. St-Sacrement à Valence.

Sommaire de la livr. de mai-juix 1883.

Mémoires desfrères Gay pour servir à l'histoire des
guerres religieuses en Dauphiné au XVI' siècle, par
l'abbé Jules Chevalier. — A'otice sur le Mont-Cal-
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vaire lù Romatis, pir le docteur Ulysse Chevalier.
— Af>bav; de X. - D. de Laval-Bt'nite de Bressieux, par

l'abbé Lagier, curé de Tréminis. — Notice sur l't'gtise

de .y. - D. du Bourg, ancienne cat/iMrate de Digne, par

l'abbé Crlvellif.r.
MÉLANGES. — Documents sur les guerres de religion,

p.ir le CHAX. NauaL ; Lettre du pri'sidial de Votence

au pape Alexandre J 'II pour obtenir la canonisation de

St î-rancois de Sales, par le même.
Bibliographie, par U. C.

C/ironijue du diocèse de Valence, par Pabbd L.Chosson.
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Mémoires des frères Gay pour ser-oir à rhistoire des

guerres religieuses en Dauphiné au XVI' siècle, par l'abbé

Jules Chevalier. — Abbaye de N.-D. de Laval-Bénite

de Bressieux, par l'abbé Lagier. — -Mgr Le Camus,
cardinal évêque de Grenoble de 167T à 1707, notes pour
servir à sa biographie, écrites par lui-même, par EUG.
Chaper, ancien député de l'Isijre. — Xotice sur l'église

de .V. -D. du Bourse, par l'abbé Crlveli.ier.

MÉLANGES. — Situation faite aux religieuses cloîtrées

par la loi du 13 février 1790, par le vic.-gén. Blain.
Bibliographie, par U.C.
Chronique du diocèse de Vale>ue,^Bx l'abbé Chosson.
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Un pieux habitant de Romans , Romanet
Boffin dit Richard, ayant vu à Fribourg le cal-

vaire et les 7 piliers de la voie douloureuse élevés

par Pierre d'Anglisberg, commandeur des cheva-

liers de Saint-Jean de Jérusalem expulsés de

Terre Sainte, copia ces pieux monuments et les

reproduisit à l'occident de Romans, à 600 mètres

de la porte de Clérieu ; il établit au même lieu

un couvent de religieux de l'Ordre de Saint-Fran-

çois. Cela se passait vers 15 17.

Le Mont-Calvaire de Romans, à ce que nous

apprend M. Ulysse Chevalier, était une montagne
artificielle à laquelle on montait par le même
nombre de degrés qu'on en compte à Jérusalem,

de l'église au lieu du crucifiement. Au sommet
s'élevaient les trois croix de N. S. et des deux
larrons. — A proximité, le donateur mit l'effigie

en relief des trois Maries, en un endroit encore

appelé le lien des /'leurs; un peu plus loin, il

plaça le sépulcre du Sauveur, lequel, miraculeu-

sement conservé, existe encore. Il distribua enfin

toutes les principales stations deJérusalem autour

de la ville. Telle est en résumé l'origine du cal-

vaire et des importantes fondations pieuses qui se

groupèrent autour de ce monument. M. Chevalier

nous donne un intéressant récit des luttes et des

vicissitudes qu'essuya l'entreprise de Romanet
Boffin, et se livre à une curieuse étude archéolo-

gique sur les nombreuses stations de ce célèbre

pèlerinage, que la dévotion populaire a remis

en honneur depuis un demi-siècle.

Monsieur Cruvcllier fait l'histoire de l'antique

cathédrale de Digne, «. bâtie par Charlcmagne »

(église de N.-D. du Bourg;. Dans un coin de cette

église gitoubliéun monumentantique,vraierelique

qui mériterait d'être enfermée dans une châsse

d'or : c'est l'autel monolithe attribué par la tra-

dition à saint Vincent, et que la science rapporte
au IV'" ou au V"-* siècle.

Cette église garde dans ses lignes secondaires
bien des traces de l'architecture romane, mais elle

fut reprise sur un nouveau plan et continuée
durant le XIII" siècle. Les travaux ne furent

terminés qu'au début du XI V^', témoin une
inscription faisant partie des peintures murales
du tympan du portail, ainsi rétablie par M. l'abbé

Albanès.

Anô dnï mcccxx.x: die xv ivlii reveren
dus lv xpo pater dns elziarius el's dkinea
hanc ecclesiam consecravit in iionorem
1!. M. N.

Signalons une étude historique sur l'abbaye de
Notre-Dame de Laval-Bénite de Bressieux.

Bulletin monumental.
Sommaire du numéro 5, 1883.

Texte. — Un neveu de Jean XXII, le cardinal Arnaud
de Via, par L. DUHAMEL. — Inscriptions et devises ho-
raires, par le baron DE RiviKRES. — Le camée antique
de la bibliothèque de Nancy, par L. Ger.M.vin. — Lu tour
centrale de Ilayeuxet M. Ruprich-Robert, par A. DE DiON.— Chronique.

Sommaire du numéro 6.

La Vierge de la Sauvetat {Puy-de-Dôme), par L. Pa-
lustre. — L'ancienne cathédrale de Rennes, son état

au milieu du XVIIL siècle, d'après des documents inédits

(suite), id. — Le carnet d'un archéologue (cathédrale de
Toulouse, église de Saint-Gaudcns, abbaye de lïonncfont,

Ibos, Rabastens, Saint-Sever de Rustan, Marciac, etc.),

par Sain I'-Paul. — Peintures de la chapelle Suint-Michel
à Douarnencz (Finistère), par l'abbé AliGRAI.I..

Chronique. — Les arènes de Paris. — La pierre tom-
bale de l'église de Saint-.'\ubin de Scellon. — Le mobilier

des églises. — Fouilles à Gcnnes (Maine et-Loire).

Bibliographie. — // tesoro di San-Pietro; scelta d'in-

ventari, etc. par Eug. Muniz et Froihingham. —
Comptes des bâtiments du roi sous Louis XI V, par J. GuiF-
FREV. — Mythologie figurée de la Grèce, par AL COLLI-
GNON. — Motinaies et Médailles, par F. Lenormant. —
Nécrologie : M. Micault.

Planches et Bois. — PI. 1. Armoiries du cardinal

Arnaud de Via (cette planche doit être reportée i\ la page

408 du précédent numéro.) — PI. II et III. Vierge du
XIV siècle il la .Sauvetat (Puy-de-Dôme). - l'I. I\'.

Tombeau de Jean Guibé, à Rennes.

Sommaire du numéro 7.

Texte. — Le trésor de la basilique de Monsa (suite),

par Mgr Barbier de Montault.— L'ancienne cathédrale

de Rennes, son état au tnilieu du X VIII^' siècle, d'uprès

les documents inédits (fin), par M.Léon Palustre.— Res-

tauration des 7'itraux- de l'église de Solre-le-Chdteau (Nord),

par M. T. Hucher.
Chronique. — Congrès archéologique de Caen.
BlIiLIOGR.VPHlE. — Monographie de la cathédrale de

Nancy, par T. VirguiN. — Nistoire monumentale de

France, par Anthvme Saint-Paul. — Notice historique

sur les cloches, par Ferdinand Farnier.
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Sommaire du numéro 8.

Peintures dit XVI' sièclc,}iouvellement décoicvertes dans
l'éi^lise Saint-Michel de j'aucetles, à Caen, par PlUGÈNE
DE Beaurepaire. — Épilaphe chrétiemie de liasilia, à

Angoulême, par J. DE LAURlkuE. — Exzursion de la

Sociétéfrançaise darchéalogie à l'île de Jersey, par le

comte DE Marsy et EMILE Travers.
Chronique. — Mouvement du personnel de la Société

française darchéologie. — (Question.— Note sur le cardinal

Arnaud de Via.— Destruction du château de Cliàtillon-en-

Vendelais. — Colossal anneau d'or dtîcouvert en Portugal.

— L'église de Saint-Julien de Vouvantes. — L'ancien

monastère de Saint-Donat (Basses-Alpes).

Bibliographie.— La n!esse,'pa.'c Charles et Georges
ROHAULT DE FLEURY.
Planches et Bois. — PI. L Peintures de l'église

Saint-Michel de Vaucelles, à Caen, première travée. —
PI. IL Id., deuxième travée. — PI. III. Id., saint Chris-

tophe et saint Sébastien. — PI. IV. Inscription chrétienne

à Angoulême. — PI. V. Lettre ornée du sarramentaire de
DrogonJ.V' siècle. — PI. VI. Autel d'Eufrasius,à Parenzo.

Vl"= siècle.

L'étude de M. L. Duhamel sur le cardinal

Arnaud de Via, neveu du pape Jean XXII, est

fort intéressante. Les papes et les cardinaux fu-

rent presque tous de grands bâtisseurs de palais:

Arnaud de Via, doté d'un riche patrimoine, signala

son passage à Avignon par la construction de
l'ancien palais épiscopal, aujourd'hui petit sémi-

naire, qui conserve encore des traces nombreuses
de son origine, et de l'ancienne église collégiale

de Sainte-Marie de Villeneuve-lez-Avignon, de-

venue église paroissiale. C'est dans cette dernière

église que fut placé le mausolée du prélat, mort
le 24 novembre 1335. Ce monument fut déplacé
et mutilé

;
pendant la Révolution, la statue fut

brisée ; les débris du corps restèrent dans l'église;

la tète avec la partie supérieure du torse,devenuela

propriété de la famille d'un chanoine, fut rendue
à l'église de Villeneuve par un descendant de
cette famille, M. Bruguier-Roure. En 1867, Msr
l'évêque de Nîmes ayant fait l'ouverture du tom-
beau d'Arnaud, on retrouva ses restes intacts, et

l'on put s'assurer que la statue mutilée qu'on
conserve était un portrait. Le Bulletin donne une
bonne reproduction de cette intéressante statue.

Ajoutons que M. Duhamel a jeté un jour nou-
v'cau sur l'histoire du neveu du pape Jean XXII.
La plupart des annalistes et des historiens pré-

tendent que le cardinal succéda à son frère

Jacques à l'évéché d'Avignon. D'autres, comme
les auteurs de la Gallia Christiana, mettent en
doute son épiscopat. — Un document inédit, dé-
couvert par M. Duhamel dans le riche bullaire

de l'évéché d'Avignon, tranche définitivement
cette question, et confirme l'opinion des Béné-
dictins.

Comme nous l'avons dit dans notre livraison
d'octobre 1883, le Congrès archéologique de
Caen n'a eu que des éloges pour le beau travail

en sous-œuvre qui a sauvé la tour de la croisée
de la cathédrale de Bayeux. C'est, de l'avis des
archéologues, une belle page dans l'histoire du
monument. — M. A. de Dion prend à partie,

à ce sujet, M. R. R., l'auteur d'une récente
brochure, dirigée contre cette intelligente restau-
ration et leurs auteurs. Nous n'avons pas à inter-

venir dans le débat, où les membres de la Société

française d'arcliéologie défendent avec science
et courage les intérêts de nos vieux monuments,
mais nous sommes heureux d'adhérer au.x prin-
cipes excellents qu'ils invoquent, qu'ils suivent
et que tous nous devons propager avec eux.
M. Fortoul reprochait naguère à la Société
fondée par de Caumont d'être dominée par des
habitudes de localité et des affections de clo-

cher! — On ne saurait au contraire assez répéter,
avec M. A. de Dion, cette réflexion d'un membre
du Congrès : « Le système suivi par le ministre
des cultes, de confier des travaux considérables
en province à des architectes qui habitent Paris
et ne peuvent qu'à de longs intervalles venir
voir ce qui s'y pas.se, est très regrettable; on con-
çoit, en effet, que ces hommes de talent, mais
qui n'ont aucun amour du pays, qui abrègent le

plus possible leurs rares visites pour retourner
dans la ville de délices dont ils s'éloignent avec
regret, sacrifient tel ou tel membre d'un édifice

lorsqu'il se présente de graves difficultés pour le

réparer
; il faut que l'amour du sol inspire l'archi-

tecte dans ces circonstances difficiles. Espérons
que la cathédrale de Bayeux conservera sa tour.

Nous voyons tous les jours des gens qui marchent
et auxquels les chirurgiens voulaient couper la

jambe. La ville de Bayeux prendra exemple sur
ceux qui n'ont point voulu consentir à l'amputa-
tion et qui se sont guéris sans le secours des
princes de la Faculté de Paris. »

En se rendant au Congrès d'Avignon, M. L.

Palustre a rencontré, dans la petite église de La
Sauvetat,une Vierge en cuivre émaillé, inconnue
jusqu'ici, qu'Eudes de Montargis, prieur de l'Hô-
pital pour la langue d'Auvergne, fit incruster dans
les ateliers de Limoges en 13 19.

Le carnet d'archéologue de M. Anthyme
Saint - Paul servira de guide autorisé pour
une jolie excursion dans le Midi ; en si érudite

compagnie, on visitera avec grand fruit la

cathédrale de Toulouse ; l'auteur vous mènera
ensuite à Tarbes en passant par Saint-Gaudens,
puis vous fera pénétrer au cœur de la Gascogne
en visitant la partie septentrionale de l'ancien

comté de Bigore.

M. l'abbé J. M. Abgrall nous fait connaître les

peintures qui ornent la voûte lambrissée de la

chapelle de Saint-Michel à Douarnenez (Finis-

tère), et qui furent exécutées en 1676.

2^ LIVRAISO.N*. — AVRIL 1884.
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D'un autre côté, des peintures du XVI« siècle

viennent d'ctredécouvertesdans l'église de Saint-

Michel de Vaucelles, à Caen, par le curé de la

paroisse, M. l'abbé Roliée, et M. Eugène de
Beaurepaire les décrit avec soin.— Elles forment
la décoration des voûtes du chœur, et consistent,

pour chacune des deux voùtes,en huit médaillons
à figures reliés à la clef par des arabesques d'un
beau caractère.

Ces peintures ont été exécutées à la détrempe
avec une habileté remarquable. — Le médaillon
de saint Christophe et de saint Sébastien, dont le

BnUttin reproduit le trait, dénote la main d'un
artiste expérimenté. Le style marque la date des
peintures ; elle est précisée par un écusson appar-
tenant à la famille de La Longn\-, qui donna à

Vaucelles un pasteur en 1535, lequel mourut en

1554; il fut remplacé par un parent, du même
nom. On a des raisons d'attribuer ces peintures à
Simon le Pelletier.

M. J. de Laurière fait connaître une épitaphe
chrétienne que possède le musée d'Angoulême
depuis 18S2 ; il propose de l'attribuer à l'année

1405.

M^L Emile Travers et le comte de Marsy
rendent compte de l'excursion qu'a faite la Société

française d'archéologie en juillet 1883, dans l'île

de Jersey.— Ils commencent par récuser le témoi-
gnage équivoque du Livre noir de Coutances,
dont l'original est perdu, au sujet des dates qu'on
donne généralement pour l'érection des douze
églises disposées en cercle autour de l'île. Ces
édifices, presque tous agrandis au XVI<^ siècle,

n'ont presque rien gardé de roman.
L'église de St-Sauveur offre une tour militaire

centrale et quelques restes d'anciens vitraux, et

garde de vieu.x drapeau.K militaires. — Celle de
Saint-Hélier s'agrandit au XVI"^ siècle d'un colla-

téral. On y remarque des arcades gothiques que
l'on trouve partout dans l'ile, reposant sur de
lourdes colonnes de granit.

La Société Jersiaire possède un intéressant
musée d'antiquités provenant en grande partie

de fouilles faites dans l'ile.

Le trésor de la basilique royale de Monza, par
Mgr X. Barbier de Montault, que publie en ce
moment le Bulletin monuincnlal, est un article

magistral, d'un intérêt hors ligne. — Il méritera
un compte-rendu d'ensemble, quand tous les arti-

cles séparés auront été réunis en un volume.

—

M. Palustre %'ient de terminer la publication du
document qui nous fait connaître l'état de la

cathédrale de Rennes au milieu du XVII h- siècle
;

il a rendu, par ce travail, un grand service à
l'histoire locale.

M. E. Hucher décrit, d'une manière très

entendue, les vitraux de l'église de Solre-le-Châ-
teau qu'il a eu la bonne fortune de restaurer,

grâce à la libéralité de M. le prince de Croy, et

à l'aide de M. l'abbé Tehevin, le zélé curé de la

paroisse. Ces vitraux, portant le millésime 1532,
représentent \cjugeinciit dernier, \'Ecce hoino, et le

jugement de Pilatc.—M.llucher les trouve les plus

beaux, au.x points de vue de la science et de la

correction du dessin, qu'il ait vus depuis trente

ans qu'il s'occupe de vitraux. — Il donne du reste

une planche superbe représentant deux des trois

verrières.

Revue des Arts décoratifs.

SOMM.VIRE DE LA LIVR. DK DÉCEMBRE 1883.

Texte. — La décoration des horloges : l/iorloi^e de
f Hôtel de Ville, par Victor Cha.mpiek. — L'orfèvrerie
d'étain : Franc. Briot (suite), par Germain Bapst. —
La guerre à la contrefaçon : le truquage des tissus, par
Paul Eudel. — L'Art Japonais, à propos du livre de
M. Louis Ganse (A. Quantin, éditeur), par L. F.\LIZE. —
La Bibliothèque de tEnseignement des Beaux-Arts à l'In-

stitut, par V. Ch. — Le courrier de l'hôtel Drouot, par
Democèue. — Le concours de Beauvais.

Planches hors texte.— L'Orfèvrerie d'étain (Musées
du Louvre, de Cluny, etc.). — La chambre ;\ coucher :

modèles de fauteuils de divers styles. — Sculpture dé-

corative : modèles des principales figures de la chaire de
Saint-Bavon, h Gand (XV'III'' siècle). — Serrurerie : mo-
dèles de serrurerie (XVII' siècle).

Gravures dans le texte. — Fronton de l'horloge

deFIlotel de Ville ; beffroi de Douai ; dessin de Nicolo
dell Abate pour la décoration de l'horloge du palais pu-
blic de liologne ; horloge du Palais de Justice de Paris

;

horloge deTHùtel de X'ille. — Encadrement de page, pot,

gourde, cafetière, canette, fontaine et assiettes en étain,

travail allemand et français du .\VP' siècle (Musées de
Cluny, de Breslau, etc.). — Étofte dessinée par Ph. de
Lassale pour la reine .Marie-Antoinette ; étoffe japonaise

du XVII" siècle. — Statuettes, garde de sabre, coupe en
bronze (gravures extraites de FArt japonais, de M. Louis
Gonse). — Le concours de Beauvais, siège et dossier de
canapé, compositions de .MM. Ed.me CONTVet La.mhert,
dessinées pour la Revue des .lits décoratifs.

Sommaire DE la livraison deJanvier 1884.

Texi'E. — Les ustensiles de cuisine, XVIL et

XVIIL siècles, par Rioux de Maillou. — La décora-

tion desplafonds (sm^c), par René .Mén.\RD. — Laguerre
à la contrefaçon ^suite) : IJorfvrerie fausse, par Paul
Eudel. — L'étude des ornements : Postes etflots grecs

(suite), par Passepont. — Expositioji de pierres des

Vosges au Musée des Arts décoratifs, par V. Ch. — La
curiosité et la vente, par DEMOci;DÉ.

Planches hors Texte. — Commode de l'époque

Louis XV, s'xgnéc Joseph, en bois de violette.—Orfèvrerie:

modèles d'aiguières, par Polvdoro da Caravaggio et

Francesco Salviatl — Plaques en cuivre repoussé et

doré (.W^IP siècle). — Modèles de figures composées par

M. Mazerolle pour lestapisseries des Gobelins destinées

au buffet du théâtre de l'Opéra.

Gravures da.ns le iexte. — Encadrements de pages
composés pour la Revue des Arts décoratifs par MM.
H. Poterlet, Passepont, etc. — Instruments de cuisine

d'après les estampes d'Ai'.RAHAM Bosse, les compositions

de Chardi.v, Zorg, Breughel, d'après les pièces con-

servées aux Musées du Louvre, de Cluny et les collections
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particulières : chaudrons, poêlons, marmites, grils, arro-

soirs, coquemards, etc. — Modèles de plafonds de la

Renaissance, par G. Vasari, Baldassaro Peruzzi,
Bernardino Poccetti, et Carletto Caliari. — Ta-
bleau des poinçons de l'orfèvrerie parisienne de 1698 h

1793. — L'étude des ornements : Exemples de postes ou

flots grecs : ^o/s p)imitifs, flots simplifies, flots doublés,

flots ruhanui's,flots affrontes.

ON lira avec plaisir l'articulet de M. V. Cliam-

pier sur la Dccoratioii des horloges, écrit à

propos de l'horloge du nouvel Hôtel de Ville de
Paris. Celle-ci forme, au fronton de la façade, un
édicule à part avec soubassement, pilastres, enta-

blement et couronnement, garni de figures habi-

lement sculptées. Des femmes et des hommes, peu
ou point vêtus, sont couchés sur les rampants des

frontons, ou se tiennent debout aux côtés du ca-

dran ; ce sont : le Conuiieixe et VIndustrie, la

Seine et la Marne, la Vigilance et la Prudence ;

au milieu de ces personnifications variées, la

Ville de Paris trône dans une niche carrée.

A part le mérite hors ligne de cette œuvre
sculpturale, considérée au point de vue de la

science anatomique, de la force du dessin, et

même d'une certaine esthétique relative, on con-

viendra que toutes ces postures, qui représentent

de pures abstractions sous une forme singulière-

ment concrète, inatérielle et charnelle, n'ont que
des rapports bien indirects avec le sujet de la

composition.

« Au iTiilieu de ces onze figures magnifique-
ment étagées, dans cet appareil monumental de
l'horloge, dit M. Champicr, que devient le cadran,

motif principal autour duquel tout le reste ne de-

vrait être qu'accessoire ? Hélas ! Il disparaît

humblement, s'efface devant cette richesse, et

c'est à peine si l'on en pouvait, du bas de l'Hôtel

de Ville, apercevoir les aiguilles, avant que l'archi-

tecte, pour remédier à cet effet déplorable, dont
il se rendit compte après coup, n'eût essayé d'en

auginenter les proportions, de telle sorte que
l'esprit était impérieusement envahi par le di-

lemme suivant : ou bien l'architecte n'a pas eu
l'intention d'établir là une horloge, et alors ce

cadran minuscule n'est plus qu'un ornement
incompréhensible, inutile, un rébus proposé aux
regards des passants ; ou bien, voulant réelle-

ment construire une horloge, il a confondu l'ac-

cessoire avec le principal et a commis un impar-
donnable solécisme en écrasant le second sous le

luxe du premier. »

Nous offrons nos condoléances à M. Ch.
Gauthier, professeur à l'École des Arts décoratifs.

On n'est puni toutefois que par oti l'on a péché,
et pareil mécompte doit être la vengeance du
bon sens outragé. Gageons que M. Gauthier
éprouve quelque dédain pour les naïves et monu-

inentales horloges du moyen âge
,
pour ces

cadrans moins classiques, inais plus i-ationnels,

placés, comme il convient, au sommet d'une tour,

et dont les aiguilles étaient visibles aux yeux
d'une ville entière.

Ces statues voluptueuses, savantes, mais inertes

et dépaysées, auront fait prendre en pitié, à leur

auteur, les jaquemars en cuivre qui battaient
gaiement les heures et mettaient en mouvement
Icsjoyeu.x carillons de nos beffrois et clochers. A
Nivelles, en Belgique, /tv?« de Nivelles, en cuivre
doré, le marteau à la main, occupe encore, au
sommet de sa tour, le poste élevé d'oi^i il a battu
les heures durant des siècles.

A la base du clocher en diadème ajouré de
Caudebec-en-Caux, un élégant édicule en plomb
abritait un cadran orné aux angles des attributs

ecclésiastiques et entouré de cette inscription:

pritna fuit, praesens volai, ultiiiia quando sonabit?
Un globe mobile indiquait, comme à Fécamp, les

phases de la lune.

Moins célèbre peut-être que celles que cite la

Revue des Arts décoratifs, l'horloge d'Argentan a
joui d'une longue réputation. Elle avait été don-
née à la couinuinauté des habitants par la prin-
cesse Marie d'Espagne, femme du comte d'Alen-
çon,en 1378 ('), quelques années seulement après
que le roi de France Charles V eut établi la

première horloge publique à Paris.

Ces horloges devinrent de véritables curiosi-

tés, au moyen desquelles d'ingénieux inventeurs
étaient parvenus à indiquer à la fois l'heure, le

jour, la semaine, le mois, l'année, la saison, le

lever et le coucher du soleil; en un mot, c'était

un calendrier perpétuel sans cesse en mouve-
ment. Le cardinal de Luxembourg, l'un des plus

illustres évêques du Mans, en avait fait monter
une de ce genre à la cathédrale de Saint-Julien
dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste. Objet
d'étonnement pour le public, on ne se lassait

point de regarder cette merveille, de voir les

planètes opérer, avec une gravité solennelle,

un mouvement de rotation
;
puis, à l'heure fixée,

d'entendre une série de petits personnages frap-

per en cadence sur les timbres et faire résonner
l'air bien connu: O béate Juliane.
A Strasbourg, le couronnement de l'horloge

était surmonté de la statuette de la Vierge, de-

vant laquelle on voyait, à midi sonnant, s'incliner

les trois inages, tandis que le coq chantait en bat-

tant des ailes.A Lunden, en Suède, uneporte s'ou-

vrait et laissait voir une scène analogue; en même
temps, deu.x cavaliers se rencontraient et se

donnaient autant de coups qu'il y avait d'heures

à sonner. Assurément, ces naïves mais poétiques
combinaisons font sourire nos architectes mo-

I. C. Charles. — (Voy. Semaine du Fidèle du Mans.— Dec. 1883,

P- 59-)
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dernes ; mais que penseraient nos ancêtres, s'ils

voyaient ceux-ci à l'œuvre?

M. G. Bapst achève son étude sur François

Briot et VOr/iH'rcn'c iTétain. Son article érudit

est illustré de ravissantes vignettes, offrant les

plus beaux spécimens de cette industrie éteinte.

M. P. Eudel, traitant du Truquage des tissus,

nous apprend à reconnaître sûrement l'ancien du
moderne (il tient la recette de M. P. Brossard) et

rassure les amateurs d'étoffes anciennes sur la

possibilité de voir se produire une imitation

parfaite. Il continue son intéressante causerie

dans le numéro de janvier. Ce sont les trucs de
Morfèvrerie qu'il perce à jour à leur tour. La
vieille argenterie française, fondue sous Louis

XIV, dans des jours de détresse, détruite par la

peur sous la Révolution, vendue pour satisfaire

au.x caprices de la mode sous la Restauration,

transformée en monnaie en 1848, est devenue
tout ce qu'il y a de plus rare ; et cependant on
en voit partout. Il y a un sûr moyen de déjouer

les trompeurs : c'est de connaître les poinçons,

et de vérifier la concordance du style de l'objet,

qui marque son époque, avec lepoinçon de charge,

le poinçon de la maison commune des orfèvres, la

marque du maître et le poinçon de décharge.

M. Eudel vous donne, à l'appui de sa consulta-

tion, une curieuse planche reproduisant les poin-

çons en usage du commencement à la fin du
XVIII<= siècle.

L'étude de M. Rioux de Maillou,sur les 6Vt'«-

siles de cuisine, nous introduit dans les XVI° et

XVIII<^ siècles, où nos lecteurs n'ont pas cou-

tume de s'attacher. Nous leur ferons grâce aussi

des Plafonds de la Renaissance, pour lesquels de
grands artistes ont dépensé une si grande somme
de talent fourvoyé. Les Baldassare Perruzi et

autres grands maîtres, en inventant la peinture

des grotesques et les architectures feintes, ont

créé des modèles qu'il faut étudier, d'après nous,

pour apprendre comment il ne faut pas faire.

Gazette archéologique.

So.M.M.VIKE DU No II-I2. 1 883.

Texte. — Bas-relief en terre cuite de la collection de
Luynes, par O. RaVET. — Antefixe de terre cuite,

par ErSEST BabelOX. — Statuette de liacclius, bronze
du Cabinet des jnédailles, par .Sai.OMOX Rei.vach. —
Note sur deux intailles de la collection de .)/. Creuzot,
à Bourges. — La miniature initiale des Chroniques de
Hainaut à ta Bibliotlûque de Bourgogne, à Bruxelles, par
C. RUELENS. — Inscription trouvée à Pœstum, par
F. L. — Vase de Dali Ifdalium), par Salo.mon
ReinaCH. — VJnus cypriote de la collection de Luynes,
par Ernest P.AfiELON. — Peinture murale dans un
Itypogé, près de Pœstum, par DE V'n.I.El'OSSE. — Pha-
lire en or trouvc'e à Auvers (Seiiu-et Oise), par R. de
LaSTEVRIE. — Les mosaïques de Grottaferrata, par

A.-L. Frothingham. — Châsse en cuivre doré, conservée
dans léglise de Moissat-Bas {Puy-de-Dôme), par R. nE
Lastevrie. — Titres et tables du volume de 1883.— Chkoxique.
Planches. — LI. .•Xntc'tixe de terre cuite. — LU.

Bacchus, bronze grec. — LUI. Phalère en or trouvée à
Auvers: casque d'Amfreville. — LIV. Vase peint phéni-

cien de Cypre. — LV. Présentation des Chroniques de
Hainaut à Philippe le Bon, manuscrit de la Bibliothèque
royale de Bruxelles. -- LVL Vénus cypriote de la collec-

tion de Luynes. — LVII et LVIIL Les mosaïques de
Grottaferrata. — LIX et LX. Châsse en cuivre doré, con-
servée dans l'église de Moissat-Bas (Puy-de-Dôme).

So.MM.MKK nu N" I. 1884.

Texte. — Thésée et le Minotaure ; lafuite de Dédale,
peintures d'un skyphos trouvé en Grèce, par M. Rayet.
— Buste de Mercure en bronze entouré des divinités du
Capitole, par ,\L Mow.VT. — Tête de cheval colossale en
bronze, du musée de Naples, par le prince de Satriano.
— Le portail de Pompierre (Vosges), par M. CtEORGES
Durand. — Chronique.
Planches. — I et IL Thésée et le Minotaure; la fuite

de Dédale, peintures d'un skyphos. — III. Huste de Mer-
cure en Ijronze. — \\ . Tête de cheval colossale en bronze,

du musée de Naples. — V. Portail de Pompierre.

LA Gazette archéologique ouvre sa superbe

livraison de novembre-déceinbre par un
hommage bien mérité à son éminent fondateur,

M. PV. Lenormant, dont nous avons annoncé la

mort dans notre numéro dejanvier, et à qui nous
consacrons plus loin une notice nécrologique.

C'est en 1875 qu'il eut l'idée de fonder un
grand recueil consacré à l'histoire de l'art antique,

dans lequel les monuments seraient reproduits

avec perfection et commentés avec la méthode
scientifique qu'exige l'érudition moderne. C'est

au moment où il venait de lui donner une im-

pulsion nouvelle, où une heureuse transformation

devait en faire une des plus belles publications

archéologiques de l'Europe, que la mort est venue
le frapper à 47 ans, dans la pleine maturité de
son talent.

QUl^LOUES articles de la même livraison

offrent un intérêt spécial au point de
""^^ vue de l'art chrétien. — M. C. Ruelens,

conservateur des manuscrits à la Bibliothèque

royale de Bru.xelles, y donne une magnifique
reproduction de la plus admirable des minia-

tures qui ornent la Chronique de Hainaut de la

Bibliothèque de Bourgogne, traduction manus-
crite, exécutée par Jean Waucquclin, de Mons,
des Chroniques de Jacques de Guysc, dont le

manuscrit autographe repose à la Bibliothèque

nationale de Paris.

C'est la miniature initiale du tome preinier,

qui est célèbre dans l'histoire de l'art; on peut la

considérer comme le chef-d'œuvre de l'école fla-

mande sous Philippe le Bon. Elle représente le

traducteur présentant le volume au duc de Bour-
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gogne. Elle n'est pas inédite, mais ses reproduc-

tions sont devenues une rareté. Depuis VV'aagen,

on a attribué ce chef-d'œuvre à Roger Van-
derweyden. La thèse de M. Ruelens tend à

enlever cet honneur au peintre tournaisien. Se
basant sur des documents publiés par M. W. H.

J. Weale sur le règlement des corporations

brugeoises, il établit que les peintres n'étaient

point admis à exécuter des enluminures; la

sévère et jalouse répartition du travail au moyen
âge n'eût pas permis à Roger de faire œuvre de
miniaturiste.

M. A. Frothingham, avec planche à l'appui,

décrit les mosaïques de l'antique abbaye basi-

lienne de Grottaferrata, aux portes de Rome, que
MM. de Rossi et E. Muntz ont laissées inédites.

Elles ont une importance spéciale en ce que ce

sont les seules que des artistes grecs aient exécu-

tées dans cette partie de l'Italie depuis le temps
de Pascal I'^''. Elles servent à combler en partie

la grande lacune que présente l'art de la mosaï-

que depuis la fin du IX"^' jusqu'au XIL' siècle.

Elle serait, d'après M. Frothingham, en partie du
premier quart du XI'^ siècle, en partie d'un siècle

environ plus ancien.

M. R. de Lasteyrie fait connaître une décou-

verte de M. E. Rupin, sur laquelle cet archéologue

vient de publier une intéressante notice. C'est

une châsse antique conservée dans l'église parois-

siale de Moissat-Bas, (Puy-de-Dome). Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

Une des planches de la première livraison de

1884 est consacrée à la reproduction photo-

graphique du beau portail de l'église dePompierre

(Vosges), échappé à la reconstruction de ce mo-
nument roman. C'est un morceau de sculpture

qui ferait honneur à une cathédrale, et il faut sa-

voir gré à M. Georges Durand d'en avoir donné
la première description sérieuse qui en ait paru.

L. C.
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Anonyme. — Tapisseries du (iuinzième
siècle, conservées à la cathcdrale de Tournai, précé-

dées d'une notice sur la fabrication de la tapisserie en

Flandre, particulièrement à Arras. — Lille, Quarré;

in-4''.

Archives du musée des monuments fran-
çais, publiées par la Commission de l'inventaire des

richesses d'art instituée près la direction des Beaux-

Arts. — Paris, E. Pion et 0\

Auguin (E.). — Monographie de la cathé-
drale de Nancy, depuis sa fondation jusqu'à l'é-

poque actuelle. — Nancy et Paris, Berger-Levrault;

in-4°.

Bazin de Gribeauval (C). — Description
historique de l'église et des ruines du château
de FoUeville (Somme). — Sens, irapr. Duchemin

;

in-S" de 68 pp. et 7 pi.

Beaugrand (.\.), juge au tribunal civil d'Avesnes

(Nord). — Sainte Lucie, vierge et martyre de
Syracuse, sa vie, son martyre, ses reliques
et son culte. — Paris, Maurice Tardieu ; i vol.

in-S-'de 337 pp.

Bénard (P.). — L'art national ancien et la

basilique de Saint-Quentin; conférence faite à

la Société académique de Saint-Quentin, le 17 mars
1882.— Saint-Quentin, impr. Poette; in-S" de 34 pp. et

2 pL

Bézier(P.),insp. primaire.—Inventaire des mo-
numents mégalithiques du département d'Ile-et-

Vilaine. — Rennes, Caillère; in-8'^, xxi-280 pp., 30 pi.

et carte.

Bonnaffé (E). — Recherches sur les col-
lections des Richelieu. — Paris, E. Pion et CK

Charvet (G.), — Le monastère de Tornac
;

étude archéologi(iue et historique.— Nimes, P.Jouve;
in-8'' de 38 pp. et pi.

Clermont-Ganneau (C), directeur-adjoint à
l'École des hautes études. — Sceaux et ca-
chets Israélites, phéniciens et syriens, suivis

d'épigraphes phéniciennes inédites sur divers objets et

de deux intailles cypriotes. — Paris, Leroux ; in-8° de
48 pp. et 2 pi.

I. Les ouvrages marqués d'un a • inque (*) sont ou
seront l'objet d'un article bibliographique dans la Revue.

Cleuziou (H. du). — L'Art national; étude
sur riiistoire de l'art en France; tome II : les Francs,

les Byzantins, l'art ogival. — Paris, in-S°.

Courajod (L.). — Le buste de Jeand'Alesso
au musée du Louvre. — Nogent-le-Rotrou, 1883;
in-8'' de 21 pp. avec fac-similé et armoiries. (Extrait

des Mémoires de la Société nationale des antiquaires de

France. )

Courajod (L.). — Observations sur deux
bustes du musée de sculpture de la Renais-
sance au Louvre, — Paris, 1SS3 ; in-8" dî 24 pp.
(Extrait de la Gazette des Beaux-Arts.)

Cyrot (L.). — Les bâtiments du grand Hô-
tel-Dieu de Beaune. — Notice chronologique sur

leur fondation et leurs accroissements, d'après les

archives de cet hôpital (1443-1878). — Beaune, in-S".

Dufourcet (E).— De Dax à Gastel-Sarrazin,
excursion archéologique, historique et géologique. —
Dax, in-8 '.(Extrait du Bulletin de la Société de Borda.)

Dulilleux (.\.) et Depoin (J.).
— L'abbaye de

Maubuisson ( Notre- Dame-la- Royale) , histoire et

cartulaire, publiés d'après des documents entièrement

inédits. Deuxième partie : les bâtiments, l'église et les

tombeaux (1236-1789). — Pontoise, impr. Paris;

in-4°. — (Documents édités par la Société historique du
Vexin.)

Page (René). —Le Château de Puy-de-'Val
;

description et histoire. — Tulle, in-8".

Fontenay (H. de). — Epigraphie aulunoise;
inscriptions du moyen âge et des temps modernes pour
servir à l'histoire d'.\utun, recueillies et annotées; t. I.

— Paris, Champion, in-8'. (Extrait des Mémoires de la

Société Eduenne, nouvelle série, t. VII-XI.)

Germain (L.). — Etude historique sur la

croix d'affranchissement de Frouard (XIIP
siècle).—Nancy, impr. Crépin-Leblond; in-8 "de 47 pp.

Goncourt (E. et J. de). — L'art du XVIII'-
siècle, troisième édition, revue, augmentée et illustrée

de planches hors texte. T. II (fin). Fascicule 12 :

Debucourt ; fascicule 13 : Fragonard ; fascicule 14 :

Prud'hon.— Paris, Quantin; in-4" de 209 pp. et 15 pi.

Cette nouvelle édition forme deux beaux vol., sur

pap. de Hollande, divisés en 13 fascicules, se vendant
séparément 12 fr. chacun.

—

Ilaété tiré 100 exemplaires

sur pap. Whatman, avec deux états des planches, à

35° fr.

Gonse (L.).— L'art japonais; 2 vol. in-4", conte-

nant 64 grandes planches hors texte, à l'eau-forte, en

chromo lithographie et fac-similés d'aquarelles typo-

graphiques, etc., et plus de 1,000 gravures. — Paris,

Quantin, iv-315 et 375 pp. (Tiré à 1,400 exemplaires.)

Les exemplaires numérotés i à 100 sont imprimés
entièrement sur papier impérial du Japon avec deux

états, avant lettre et avec lettre, des eaux-fortes et des

planches en hélio-gravure, prix: 400 fr.; les exemplaires

numérotés loi à 1,400 sont imprimés sur papier

fabriqué spécialement et de la teinte japonaise
;
prix :

200 fr.
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Havard (H.). — L'art dans la maison (gram-

maire de l'ameublement). Illustrations de MM. Cor-

royer,architecte du gouvernement,C. David, E. Prignot,

architectes décorateurs, Favier, Fichot, Ch. Goutzwiller,

etc.— Paris, Rouveyre et Hlond; in-4"' de x-474 jip. avec

vign. et 52 pi. hors texte, dont plusieurs en couleur.

— 25 fr.

Heuzey (T..). — Les figurines antiques de
terre cuite du musée du Louvre, par Léon
Heusey, conservateur-adjoint des musées nationaux.

Classées d'après le catalogue du même auteur : gra-

vées par A. J'icquet. — Paris, V'= Moral ;
in-4° à 2

col., de iv-36 pp. et 60 pi.

L'ouvrage a été publié en 4 livraisons du prix de

15 fr. sur papier ordinaire et 25 fr. sur papier de Chine.

Heuzey (Léon). — Catalogue des figurines

antic{ues de terre cuite du musée du Louvre;
t. L — Paris, in-S'^

Korsac (A. de). — Dictionnaire de motifs
décoratifs, anciens ou modernes, classés par style,

détails et ensembles sur la décoration, la sculpture,

l'architecture et les industries d'art. Première année.

—

Paris, E. Bigot.

Leblan (E.). — Les monuments historiques
de la ville de Reims, par Eugène Lcblan, archi-

tecte, avec la collaboration pour le texte de MM. Louis

Paris, Cauly, Ch. Givelet, H. Jadard, Louis Demaison,

et pour la gravure de MM. Pfnor, Sulpis et Soudain.

— Reims, gr. in-fol.

Linas (Ch. de). — La châsse de Gimel (Cor-

rèze), et les anciens monuments de l'émail-
lerie. Lettre à M. Ernest Rupin, président de la

Sûcictc historique et arclicologique de Brive. — Paris,

Klincksieck, 1883; in-8", pi.—Tiré à cent exemplaires.

Maillard de la Couture (G.). — Histoire de
saint Louis, par le Sire de Joinville ; texte rappro-

ché du français moderne. — Lille, impr. St-Augustin,

Desclée, De Brouwer et C''^ ; un beau vol. in-8'^ de
xxn-440 pp. — 4 fr.

Maspero (G.). — Etudes égyptiennes ; t. I,

fasc. 2. Etude sur quelques peintures et sur quelques

textes relatifs aux funérailles ; le conte d'Apopi et de
Soknourî. — Paris, Maisonneuse, in-S".

Mayaud (S. P.). — Recherches sur les murs
vitrifiés. — Sens, in-8° de 24 pp. et pi.

Michel (Ed.). — Le baron A. Th. de Girar-
dot, archéologue, sa vie, son œuvre. — Fon-
tainebleau, impr. Bourges ; Orléans, Herluison, in-8"

de 27 pp. (Extrait des Annales delà Société historique

et archéologique du Gàtijiais.)

Michel (Ed.). — Tombeau de l'abbé de
Blanchefortdansl'églisede l'ancienne abbaye
de Ferrières (Loiret). — Paris, Quantin ; Orléans,

Herluison, in-8'^ de 6 pp. — (Extrait de la Gazette

des Beaux-A ris.)

Michel (Em.). — Le musée de Cologne, suivi

d'un catalogue alphabétique des tableaux de peintres

anciens qui y sont exposés. — Paris, Rouam, in-4"

de 88 pp., fig.

Moreau (F.). — Album Caranda. — Sépultures

d'Armentières ; suite des fouilles. — Deuxième année.

Explication des planches. — Saint-Quentin, impr. C.

Poette, 1883. {Extrah du Jûumai des Fouilles.)

Muntz (E.).— Les historiens et les criticfues

de Raphaël (1483-1883); essai bibliographique pour
servir d'appendice à l'ouvrage de Passavant, avec un
choix de documents inédits ou peu connus. — Paris,

Rouam, in-8", fig. (Bibliotlteque internationale de l'art,

2*= série.)

Nicaise (A.) — Le cimetière gallo-romain
de la fosse Jean Fat ; urnes à visages, stèles funé-

raires avec inscriptions et sculptures à Reims. —
Châlonset Reims, in-8° de 22 pi.

Ponton d'Amécourt (de) et More de Pré-
viala (E. de). — Monnaies mérovingiennes du
Gévaudan. — Paris, impr. Pillet et Dumoulin ; in-8",

136 pp. et 5 pi. (Extrait de \Annuaire ào. la Société

française de fiumismatique et d'archéologie, 1883.)

Rayet. — Monuments de l'art antique
;

livraison V, 88 pp. et 15 pi. ; livraison VI, 88 pp. et

15 pi. — Paris, Quantin, in-fol.

Reinach (S.). — Catalogue du Musée impé-
rial d'anticiuités de Constantinople. — Cons-

tantinople, à la Direction du Musée ; imprimerie Levant
Times, in-8° de 100 pp.

Robert (U.). — Etude historique et archéo-
logique sur la roue des juifs depuis le XII l"=

siècle. — Paris, Durlacher ; in-8" de 23 pp. et fig. —
(Extrait delà Revue des EtudesJuives, t. VI.)

Rohault de Fleury (C). — La Messe, études

historiques sur ses monuments, par Ch. Rohault de
Fleury, continuées par son fils ; t. III : Ambons, chan-

cels, iconostases, jubés, sacristies, piscines, chœurs,

églises.— Paris, V"-' Morel ; in-4" à. 2 col. de 196 pp. et

84 pi.

L'ouvrage forme trois volumes illustrés d'un grand

nombre de fig. et de 254 pi. gravées .î l'eau-forte et se

vend 250 fr.

Rondot (Natalis).—Les artistes et les maîtres
de métiers de Lyon au XI V* siècle. — Lyon,

188^ ; in-8''. — Extrait de \d. Revue lyonnaise, 1S82,

tt. III et IV.)

Rossignol (J. P.). — Discussion sur l'au-
thenticité d'une clochette d'or lettrée dé-
couverte à Rome et prise pour une amulette,
suivie de questions sur le mauvais reil, les amulettes et

leur origine. — Paris, Labitte, in-S° de 79 pp. et pi.

Save (G.) et Schuler (C). — L'Eglise de
Saint-Dié

;
première partie : Notice historique jus-

qu'au XIIP siècle et monographie de l'église Notre-

Dame.— Saint-Dié, Humbert ; in-8° de 87 pp. avec 53
fig. et pi. (Extrait du Bulletin de la Société philoma-

thique vosgienne ; t. VIII, année 18S2-1883.)

Schlumberger(G.).—Œuvresde A.deLong-
périer, réunies et mises en ordre. T. III : Antiquités

grecques, romaines et gauloises. Deuxième ])artie (1S62-

1883), 436 pp. avec grav. et 9 pi. hors texte. T. IV :

Moyen Age et Renaissance {i'"^ partie), 415 pp. avec

vign. et pi. — Paris, Leroux ; in-8°.
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Van Robais (A.). — Notes d'archéologie,

d'histoire et de numismatique ;
troisième série:

Abbeville et environs: Monnaies de Pontiiieu, de

Quentowic et de Montreuil-sur-Mer; Potiers gallo-ro-

mains.—Abbeville, impr. Paillart ; in-8» de 76 pp. et 5

pi. (Extrait des Mémoires de la Société d'émulation

d'AhbevilU.)

ailcmaanc

Benndorf (Otto). — Vorlaeufiger Bericht

ûber zwei œsterreischische archaeologische

expeditionen nach Kleinasien. — Vienne,

Gerold ,;
in-S° de loi pp. avec pi.

Chodowiecki (Dan.). — Von Berlin nach
Dantzig. i:ine Kiinstlertalirt im J. 1773. Fac simile-

Drucke nach den in der kgl. .\kademie der Kiinste zii

Berlin aufoewahrten Orig.— Zeichngn. Chodowiecki's,

nebst kurzen erliiut Notizon nach seinen eigenen

Aufceichnungen. — Berlin, Amsler et Ruthardt. Gr.

\n-\'',\i pp. et 45 pi. — 75 fr.

Gaedertz (D^ Thdr.). — Hans Memling u.
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^-Hr-HHSrs^^tHjjtttgir: OU.S ne croyons pas sortir du

IbBS5^^?^^^ 3: cadre qui nous est tracé, niqui

traiter un sujet indifférent à

aucun de nos lecteurs, en con-

sacrant encore quelques lignes

à la (juestion si importante de
la musique religieuse.

D'ardentes discussions et la

publication de documentscon-
sidérablcs, que nou.>> avons reproduits, ont jeté l'émoi

parmi les amis de la musique sacrée. Quoiqu'il en

soit, le chant grégorien reste l'objet de savantes et per-

sévérantes études, et la réforme dont il est susceptible

apparaît de plus en plus comme un des grands inté-

rêts de l'Église, ainsi que de l'art chrétien.

Au point de vue pratique, on a signalé avec raison

combien il est opportun de profiter de la scission opérée
entre les écoles du Gouvernement et les écoles catho-

liques, pour rétablir dans celles-ci un bon enseignement
du plain-chant. I.a solution de la question, si impor-
tante, du vrai chant grégorien, apjjartient à l'avenir, et

il peut sembler délicat de l'agiter en ce moment.
Profitons de cette période d'enfantement, et travaillons

à e.\ercer la jeune génération, formons son goût, déve-
lopfwns en elle le sentiment chrétien dans le domaine
de la musique : tâ( bons de la jjréserver de toute com-
]jlai.sance pour cet art théâtral, véritable fléau du temp.s,

qui corrompt le peuple par l'opéra, trouble les familles

par la romance, et profane l'église par une musique
scandaleuse. Que tous les efforts s'a|)pli(iuent à une cul-

ture inten.se du plain-chant dans les maîtrises, dans les

petits séminaires, dans les écoles primaires. Miilti])lions

les Sociétés qui ont pour objet la culture de la musique
sacrée. Imitons l'exemple de nos voisins d'.\llemagne
et de Belgi(iue ; ces derniers ont, à Tournai, une mo-

deste mais bien intéressante institution, qui devrait être

imitée dans toutes les grandes villes;c'est uneécole,une

communauté de Frères des Écoles chrétiennes, qui, sous

le double [jatronage de Saint Luc et de Saint Gré-

goire, est consacrée à la fois à l'enseignement du dessin

et de la musique, l'un et l'autre entendus dans le sens

chrétien, formant en quelque sorte la synthèse de l'art

chrétien. L'.\ngleterre ne reste pas inactive. Il vient

de s'y former une Société pour l'étude et la propagation

du chant ecclésiastique, sous le titre de Catholic Grc-

gorian Association, et sous le patronage de S. E. le

cardinal Manning et de Mgr l'évêque de Soutwark. En
France aussi, de grands efforts se sont faits dans ces

derniers temps, et parmi toutes les maîtrises, celle de

Langres continue à montrer le plus bel exemple.

Quant â la iiuestion, purement ecclésiastique, à la-

quelle nous avons fait allusion plus haut, nous n'aurons

pas la témérité d'en discuter. Nous continuerons toute-

fois à reproduire les principaux documents qui ont

vu le jour à ce sujet, deiniis le décret visant le congrès

d'Arezzo.

LOSSERVATORE ùitlolico de Milan a i)ublié

l'article suivant :

Afin qu'il ne reste aucun doute sur la ijortée du Dé-

cret du 10 avril 1873 relatif à l'autorité de l'édition de

chant romain sortie des presses de Pustet, deRatisbonne,

avec ap])robation de la Sacrée Congrégation des Rites,

nous croyons devoir ra])])orter deux documents. Le

premier est un article de la Revue lilur;^i<juc musicale

.sous ce titre Mitsica sacra, qui s'imijrinie à Milan,

comme bulletin officiel de l'Association générale ita-

lienne de .Sainte-Cécile, et qui est ainsi conçu :

Doutes et explications relatifs aux décrets de la Sacrée

Congrégation des Rites.
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On nous demande des éclaircissements et explications

sur la signification de quelques paroles du décret que
voici : « Vœux et demandes émis par le congrès d'Arezzo

de l'année dernière et présentés au Siège apostolique pour
le chant liturgique grégorien rétabli suivant l'ancienne

tradition. Ces vœux pris dans les termes où ds sont posés
ne peuvent pas être acceptés et approuvés. »

Ces vœux sont précisément ceux qui sont rapportés

dans la page précédente, 'de la AVr'/Cd* /ihn^^igue) et sur

lesquels il nous parait qu'on peut affirmer ce qui suit :

I" Que le décret a certainement limité sa non-approba-
tion à quelques-uns des vœ-ux, mais non ;\ tous indistinc-

tement
;

2° Que le décret n'est rien moins que défavorable aux
études faites ou à faire sur l'ancien chant liturgique ;

3" Que le décret n'exclut pas le moins du monde le mode
d'exécution du plain-chant proposé par le congrès suivant

la méthode de Gui d'.'\rezzo, but principal du congrès
;

4" Que le décret ne prohibe pas la publication et la

diffusion de nouvelles éditions faites ou à faire de l'ancien

chant liturgique, afin de contribuer à en favoriser l'étude

historique et archéologique. Une autre très importante
question qui nous a été proposée regarde l'usage pratique

qu'on pourrait faire encore aujourd'hui du chant primitif

de saint C,régoire, à savoir si le déciet prétend le pros-

crire entièrement de l'usage liturgique ou bien s'il le per-

met ou le tolère de la môme manière qu'il permet dans
l'usage liturgique actuel la musique de Palcstrina, la mu-
sique d'orgue, et qu'il tolère la musique instrumentale
d'auteurs non seulement modernes, mais inconnus, et dont
la durée est beaucoup plus longue que celle du chant li-

turgique primitif Certainement ce chant ne craindrait pas
la comparaison de ces musiques, par rapport à la beauté
et à la convenance île leur mélodie liturgique ; c'est pour-
quoi il nous paraît que rien ne serait de nature à empêcher
que le Saint-Siège, après en avoir pris connaissance cl

vérifié la provenance, s'il le croyait opportun, pût, dans
les circonstances spéciales, afin de procurer une plus

grande solennité, permettre d'autant plus l'usage de ce
chant dans le service, divin que nous le supposons accom-
pagné de l'orgue. 11 nous semblerait injurieux pour le

Saint-Siège de supposer qu'il voulût absolument proscrire

de tout exercice du culte ce plain-chant plus orné qui re-

tentit pendant tant de siècles avec édification dans l'Eglise

entière, et d'où nous est venu le plain-chant moderne
réduit à plus de simplicité pour plus de commodité.

L'article qui précède a eu l'apitrobation explicite

du cardinal préfet de la Sacrée Congrégation des Rites,

comme en témoigne la lettre suivante, adressée à

M. Cl. Amelli :

Monsieur,

Je me félicite avec vous de l'article publié pour les mois
de mai et de juin, dans le Bulletin officiel de la musique sa-

crée. Par cet écrit vous avez donné un noble témoignage
de votre soumission filiale au Saint-Siège et vous avez

exposé la vraie manière dont on doit entendre la résolution

prise parla Sacrée Congrégation des Rites dans son décret

du 26 avril de cette année, par lequel elle a pleinement
confirmé aujourd'hui sa pensée sur le chant liturgique,

décret que vous avez estimé de votre devoir d'insérerdans
le Bulletin. Continuez avec confiance l'œuvre que vous avez

commencée de la réforme de la musique sacrée, parce
qu'elle est vraiment désirable. Comme je \ous le disais une
autre fois, il y a deux manières de s'y prendre, à savoir :

L'étude de la musique de Palestrina, chant éminemment
ecclésiastique, et la musique d'orgue, orchestrée d'après

les compositions des grands maîtres des dix-septième et

dix-huitième siècles. 11 y peu de lieux où l'on exécute la

musique de Palestrina, et, pour ce que j'en sais, on l'entend

dans la chapelle pontificale et dans la cathédrale de Ratis-

bonne. La raison de cette rareté doit être attribuée h la

grosse dépense que cette exécution demande et à la pénu-
rie qu'on éprouve à trouver des voix élevées. Pour é\ itcr

de ce côté la difficulté, il conviendrait d'élever avec beaucoup
de soins des jeunes gens comme faisait Palestrina dans
son temps. Et à Rome nous en a\ons un exemple dans la

Chapelle grégorienne All'Anima, à la fondation de laquelle

vous avez pris part et dans laquelle des jeunes gens bien

instruits exécutent avec un grand effet des morceaux de
Palestrina.

IVIais les oreilles italiennes, trop habituées aux mélodies
de l'orgue, n'éprouvent aucun plaisir de ces beaux concerts

de Palestrina, à moins qu'ils ne soient accompagnés
d'instruments, tandis qu'ils produisent une harmonie mer-
\ eilleusc chez les vrais amateurs de la musique ; au con-

traire, le vulgaire qui n'est pas familiarisé avec ce bel art

regarde comme une confusion de \oix ces morceaux si

sublimes qui sont un écho des mélodies du paradis.

Par cette raison, si la musique de Palestrina prenait un
grand développement,on courrait le danger que les fidèles,

en grande partie ignorants du sublime, s'abstinssent d'as-

sister aux offices, fatigués d'une musique qui n'a pas le

bonheur de plaire à leurs oreilles.

Mais quand c'est une musique d'orgue, elle plait mieux
en général, et même elle devient un enchantement si elle

est accompagnée d'autres instruments. Cette musique était

en usage chez les Hébreux, comme l'attestent les pages de
l'ancien Testament, et c'était avec son accompagnement
qu'on chantait dans le peuple les psaumes de David. Les
compositions de Haydn et les messes de Mozart, de Ché-
rubini et des autres sont des compositions choisies et

sérieuses, qui sont loin d'offenser la sainteté de l'Église.

Pour éx'iter les contradictions, on devrait épargner les

censures aux maîtres actuels, et les inviter d'une manière
courtoise à imiter le style des chefs-d'œ'uvre. je suis per-

suadé qu'avec une bonne direction et la publication pério-

dique de la musique de Palestrina avec accompagnement
d'orgue on arrivera peu .^ peu à atteindre la réforme qui est

l'objet de nos vœux.
"Un entendant ainsi les choses je suis prêt à donner ;i

vos projets l'appui que vous croyez nécessaire et en atten-

dant je \ ous renouvelle, etc.

Signé : Ji DOiMinkjue, card. Bakiolini.

Rome, 15 Juillet 1882.

En ce qui concerne particulièrement le.s diocèses

français, nous croyons utile d'ajouter ici quekiues ré-

flexions extraites de yUiiiîwrs.

Pour préciser la portée du nouveau décret de la Sacrée
Congrégation des Rites, tel que le Moniteur de Ravie l'a

publié, nous devons rappeler d'abord les encouragements
donnés en 1854 à l'édition de chant, dite de Reims et de
Cambrai, conçue dans un esprit de retour à l'antiquité et

reproduisant plus exactement qu'aucune autre édition mo-
derne la leçon des anciens manuscrits. Voici quelques
extraits des documents pontificaux relatifs aux livres de
chant édités par les soins de la Commission ecclésiastique

de Reims et de Cambrai. Sa Grandeur i\lgr l'évêque d'Ar-

ras, qui avait eu l'initiative de la réforme, s'étant adressé

au Souverain Pontife pour obtenir son approbation, reçut

de Sa .Sainteté une lettre où il était dit :

|( Pour Nous, Nous ne pouvons Nous empêcher de
vous féliciter vivement, vénérable frère, de votre sollici-

tude et de votre ardeur, et Nous avons, comme vous, la

confiance que cette onivre, couronnée de si heureux succès

.à son début, s'achè\'cra bientôt et se complétera de tout

point. » (24 août 1854).

En même temps, les éditeurs, MM. Jacques Lecoft're et
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C'^', ayant adressé au Souverain Pontife un exemplaire du
(Graduel et de l'Antiphonaire contenant une restitution du
chant grégorien, non d'après telle ou telle édition en usage
ici ou là, mais d'après l'ensemble des manuscrits, Notre
-Saint Père le Pape Pie IX daigna leur repondre en ces
termes :

< En vous remerciant, cherfils, comme vous le méritez, de
la richesse du présent, Nous vous félicitons surtout du zèle

avec lequel vous tâchez de ranimer pour 1 avantage de
l'Eglise la connaissance du chant grégorien et d'en relever
le mérite.

\< Cette entreprise, qui a déjà obtenu des éloges remar-
quables d'un grand nombre d'évcques de votre pays, ne
manquera pas, Nous en avons la confiance, de mériter les

suffrages de ceux-là surtout qui, depuis longtemps, s'effor-

cent à rétablir enfin le chant grégorien dans sa première
majesté et dans son ancienne perfection. >> (23 avril 1854.)

Dans une lettre postérieure (9 octobre 1856), .Sa Cran-
deur -Mgr l'évêque d'.-Vrras exposait au .Souverain Pontife
que le meilleur moyen d'obtenir Punilé dans le chant ec-
clésiastique est de rendre à l'Église les anciennes mélodies
de saint Grégoire, telles qu'elles sont conservées dans les

manuscrits du moyen âge, puisque ces manuscrits, s'ac-

cordant tous entre eux, sont évidemment les copies d'un
seul et même original. Le Pape répondit à cette lettre :

< Nous y avons vu avec quelle ardeur vous désirez, véné-
rable frère, que le chant ecclésiastique vulgairement dit

grégorien soit restauré dans les églises dc l'rancc, afin
que l'unité de la sainte liturgie soit plus clairement mani-
feste à tous, en toutes choses. Certainement c'est pour
notre cœur une très grande consolation que presque tous
les diocèses de France aient, selon nos intentions, adopté
la liturgie de l'Eglise romaine : mais nous désirons très
vivement aussi que le chant ecclésiastique, dont il est
question, y soit religieusement restitué et mis en usage. *

(24 novembre 1856.)

L'édition de chant de Reims et de Cambrai, qui consa-
crait un heureux retour h la tradition et .'i l'antiquité, reçut,
en même temps que les encouragements personnels de Sa
Sainteté le Pape Pie IX, l'approbation, en la forme ordi-
naire, de l'autorité ecclésiastique. Les deux pièces ci-jointes
en témoignent :

Lettre de Son Eminence Mgr le cardinal Gousset, ar-
chevêque de Reims, à messieurs Jacques Lecoffre et C''=,

libraires à Paris.

Messieurs,

Je suis heureux de vous annoncer que le Graduale Ramanum que
vous avez publié, k I,i (lem.inde que je vous ni faite conjointement
avec Son Imminence le C.irdin,-il (jirand, .irchevCquc dc Cimbrai,
d'heureuse mémoire, et sous la direction d'une Commission spéci.ile,
a été remis à Notre .Saint l'ère le Pape, et que .Sa .Sainteté,
l'ayant fait examiner, l'a déclaré substantiellement conforme au
chant grégorien cl en a autorisé l'usage, etc. »

Lettre adressée par Sa Grandeur Mgr Régnier, arche-
vêque de Cambrai, à M.M.Jacques Lecoffre et C"=, éditeurs
à Paris.

Cambrai, le 29 novembre 1851.

Messieurs,

« Par une lettre en date du 23 octobre, Mgr l'archevêque de .Myra,
nonce apostolique dc l'aris. m'a fait l'honneur de minformer que,
.Votre Très .Samt l'ère le l'apc ayant fait c.vaniincr par les plus
!i,ab)lcs professeurs de chant grégorien atl.achés A la chapelle papale
le 'Jr.K/uWA'oOTJi// que vous venez d'imprimer et dont une Com-
mission nommée par I.curs Kminences les cardin.aux (iousset, arche-
vêque de Reims, et Giraud, archevêque de Cambrai, a prép.aré
l'édition, ce travail a été jugé régulier dans sa substance, et que Sa
.Sainteté a vu avec satisfaction qu'il offre l'avantage de pouvoir être
mis en usage dans les églises de la France. >
Nous rappellerons, en outre, la lettre récemment adressée par Sa

Saintclé,I^on XIII à un métropolitain de l'rance, cardinal de la
.Sainte Eglise Rom.aine, en réponse h une consultation du prélat sur
le décret annoncé de la Sacrée Congrégation des Rites.

Voici la note telle qu'elle: nous n .1. 1 ommuniquée par l'éminent

cardinal et que nous avons une première fois publiée dans notre
numéro du 2.| décembre 1882.

•i. On a répandu le bruit que le Souverain Pontife était sur le point
de rendre obligatoire dans toute l'Kglise l'édition du chant grégorien
publiée par l'éditeur l'ustet à Kalisbonne.

« Ce bniit ne s.aurait être exact. Sa Sainteté a déclaré ses intentions
à cet égard. Consultée sur ce poiiit par un illustre métropolitain
de ['"rance, cardinal de la Sainte Kglise Romaine, Elle a daigné
répondre :

« Quant à ce que vous ajoutez au sujet des livres du chant grégo-
rien édités à Ratisbonne.soyez également sans inquiétude. Lorsqu'on
Nous présenta dernièrement un exemplaire de celte édition faite avec
soin et revue par la Sacrée Congrégation des Rites, Nous ne pûmes
pas ne p.as recommander cette oeuvre et de vive voix et par écrit, vu
surtout les énormesdépcnses qu'il a fallu faire pour l'entreprendre et
l'amener ii terme. Toutefois, il n'y a p<is lieu d'en conclure que toutes
les églises cathédrales .aient été placées par l.\ dans la nécessité de
se procurer des exemplaires de cette édition. »

E >.' FIN notre respectueuse réserve ne jieut nous faire

pas.ser sous silence une remarquable brochurc,d'un

fougueux mais compétent anonyme, qui discute la [lor-

tée du DéiTct d'avril dernier ('). Monsieur Arthur Loth
en a donné dans V Univers un compte-rendu auquel
nous renvoyons nos lecteurs ; nous nous bornons à en

reproduire la conclusion :

L'auteur a voulu réveiller l'attention en sonnant le cri

d'alarme. Que son cri soit entendu 1 Le plain-chant, tombé
en désuétude à Rome même et dans un grand nombre
d'églises de tous les pays, est menacé de périr. C'est une
révolution dans le culte qui s'accomplit à La faveur de la

musique. Il est temps de s'en apercevoir. L'Eglise ne man-
quera pas d'intervenir au moment favorable. Il est du
devoir de chacun de préparer la réforme. Que le clergé

surtout s'y mette. On commencera par l'enseignement plus

sérieux, plus approfondi du plain-chant dans les sémi-
naires. Quelques-uns ont déj.'i donné l'exemple. Nous pour-
rions citer celui dc Langres, dont le supérieur, M. Perriot,

un des prêtres les plus versés dans la connaissance du
plain-chant, a rempli un rôle important au récent congrès
d'.A.rezzo, et qui a l'avantage d'être secondé par MM. Cou-
turier,trois frères de science et de goût préposés à la maî-
trise de la cathédrale.

Prestiuc partout il faudra améliorer l'e.xécution du chant
sacré, surtout en y faisant participer les fidèles dans les

parties qui leur sont réservées. On devra se pénétrer de
cette idée que le plain-chant n'est pas une succession
quelconque de notes qu'on fait entendre, à coups de voix,

l'une après l'autre, mais qu'il constitue de véritables mélo-
dies qui demandent ,"i être chantées, comme toute musique,
avec rythme et accent, dans le ton oit elles sont écrites et

avec le caractère du mode dans lequel elles ont été com-
posées.

Il sera nécessaire de réformer le système d'accompagne-
ment de l'orgue, suivant ce principe enseigné et .appliqué

par l'illustre Lemmens, que l'accompagnement doit être

.avant tout modal et l'ii.irmonie en rapport avec la mélodie;

on devra sacrifier tous ces faux-bourdons de mauvais goût,

dont la lourdeur est incompatible avec le caractère essen-

tiellement mélodique du cli.int grégorien, en réservant les

contre-points pour les psaumes et certains morceaux
modernes, tels que les proses diocésaines, l'ordinaire de la

messe Uumont, etc., ([ui sont plutôt dc la musique que du
plain-chant.

Avant tout, il faut être convaincu du mal auquel on s'est

trop accoutumé, et de la nécessité d'y porter remède.

C'est pourquoi nous insistons sur l'opportunité de la bro-

chure qui vient de paraître. Toutes réserves faites sur les

I. Décadence et ratauration du chant liturgique, A. Super.
Paris, Dumoulin.
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points que nous avons indiqués, nous la recommandons
vivement. La lecture en est du plus vif intérêt. L'auteur

a eu soin de ne pas la composer didactiquemcnt, pour éviter

l'ennui.. C'est plutôt une suite de chapitres qu'un ouvrage
proprement dit. Elle traite la question de droite et de
gauche, avec une verve toujours nouvelle et une force

d'arguments sans cesse relevée par des citations, des sou-

venirs, des anecdotes, des faits peu connus. Les appen-
dices n'en sont pas la partie la moins importante ni la

moins intéressante. Ils se rattachent intimement au sujet.

En voici quelques titres: Les rois et la liltir^ie ; Méfaits
des abhés Leiiicit, Lehaut/, dit sous-diacre Santeiil et autres

antiliturgisies; Auditions scandaleuses dans les t'e;lises de
Paris et de la province ; L'enseignement musical dans les

petits séminaires; L'abbé Lists et la contagion wagné-
rienne, etc.

La question, en un mot, sans être traitée à fond et mé-
thodiquement, est présentée sous tous ses aspects, de
manière à saisir les esprits, à marquer les points impor-
tants, à poser les jalons d'une restauration. Elle vient à
propos. Le temps est propice aux réformes qu'elle appelle;

plus que jamais, en ce moment, nous devons être unique-

ment chrétiens. La condition faite aujourd'hui à l'Église

l'oblige à être avant tout elle-même. Pour le culte elle peut

se suffire ; elle n'a pas besoin des ressources théâtrales ni

du concours de la musique ; elle est assez riche avec son

chant. Ce sera une économie et un avantage.
Concluons : il faut revenir à la pratique du chant litur-

gique et à la tradition de saint Grégoire.

can. Ces galeries recevront le nom du Pape, et elles

seront appelées galeries Léonines.

OKutircs nouvelles.

NE nouvelle série de douze [lanneaux en-

trant dans l'ensemble de la décoration

j

extérieure du Panthéon est sur le point

i d'être livrée à la vue du public. Ils occupent

la façade du mur à droite de la chapelle de Sainte-

Geneviève et représentent la suite des scènes les plus

marquantes de la vie de la patronne de Paris.

SA Sainteté, toujours désireuse de favoriser les

beaux-arts, surtout lorsqu'ils sont consacrés à

l'ornement du culte, a pris de nouvelles di.spositions

relativement à l'abside qu'elle a fait construire à Saint-

Jean de Latran. Les deux grandes fresques qui devront

orner les deux côtés de l'abside seront exécutées par

le peintre M. Grandi.

Sa Sainteté a donné aussi les ordres nécessaires

pour que les lambris de la nef Clémentine (transept)

soient renouvelés et ornés dans le style du lambris du
Presbyterium.

On voit par là que, malgré les difficultés actuelles de

sa situation et l'exiguité de ses ressources, le Pape ne

se borne pas seulement à protéger les sciences et les

lettres, mais qu'il continue à agrandir et à restaurer les

monuments insignes dont la Papauté a su doter la

capitale du monde catholique.

]^éon XIII fait aussi exécuter à ses frais de grands

travaux dans les nouvelles galeries du musée du Vati-

ON va commencer immédiatement les travaux pour
la nouvelle cathédrale de Londres sur un large

terrain avoisinant l'abbaye de Westminster et acheté

2,750,000 fr. Sa longueur dépassera de soixante pieds

celle de l'abbaye (aujourd'hui protestante). Les plans

viennent d'être apportés de Vienne par le donateur,

sir Tatton Syckes, qui les a achetés d'un architecte

autrichien. On estime que les dépenses s'élèveront

à un demi-million de livres sterling, c'est-à-dire envi-

ron treize millions de francs.

LE chanoine Brosnan a fait expédier de Rome, le

8 février, par mer, la première pierre des fon-

dations de l'église qu'il va faire construire, avec le pro-

duit de souscriptions, en l'honneur d'O'Connell, dans
la [jaroisse où est né le célèbre agitateur irlandais.

Cette pierre a été donnée au chanoine Brosnan par

le Pape ; elle a un mètre de long et provient des restes

de la maison de saint Clément, pape et martyr.

Le Pape a fait également don au chanoine, pour

servir de maître-autel, d'une table de marbre qui pro-

vient de la tombe de sainte Domitiile et qui i)orte une

inscription constatant que le Pape approuve le projet.

Restaurations.

jlA Commission des monuments historiques

vient de dresser la liste des entreprises nou-

velles de restauration qui seront faites cette

année. Sur le crédit de 1,500,000 fr. qui

est mis à sa disposition, 170,000 fr. seront affectés

à des travaux nouveaux. Nous citerons notamment,

comme devant être commencée cette année, la restau-

ration des monuments suivants : La tour de Clovis,

à Paris, dont nous avons parlé dans notre dernier

numéro (p. 117) ('); les anciennes fortifications de

la Rochelle ; le Beffroi de Comines, dans le Nord ;

la tour de Pernes, dans la Vaucluse. Pour les édifices

religieux, nous citerons : Les églises de Caudebec, de

Saint-Maclou, à Pontoise ; de Saint-^''ictor, à Mar-

seille. Enfin, une somme importante sera consacrée aux

fouilles du département de Constantine, en Algérie,

pour mettre au jour les débris de la domination romaine

en .\frique, notamment le Praetorium de Lambessa et

le temple de Tebessa.

L'église de Notre-Dame de Caudebec-en-Caux, la

I, Le devis s'élève ix environ 60.000 francs: les travaux sont dirigés

par M. Ruprick- Robert. M. .Albert Lenoir donne le monument dans

sa Statistique monumeîttale de Paris.
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première de celles dont il vient d'être question, est un
gracieux spécimen de l'art gothique du XV' siècle. Les

travaux de restauration projetés ont surtout en vue sa

tour et sa remarquable flèche en pierre en forme de

tiare ajourée, dont les détails font déjà pressentir le

XVP siècle. Elle a fait école dans la région ; elle a été

plus ou moins habilement copiée à Norville, à Saint-

Meurice d'Etelan et à Notre-Dame de Cravenchon. —
Par la légèreté de sa structure, elle semblait îi la merci

du moindre ouragan ; dejjuis plus de trois siècles elle

résiste aux plus redoutables tempêtes, mais elle suc-

combe lentement à l'action de l'atmosphère. — Revêtue
d'un chemisage de |)ierre, puis d'un revêtement en bri-

ques en attendant la restauration, la jjauvre ijyramide

n'était presque plus reconnaissable, aiïublée de cette

robe d'emjjrunt. Le moment est venu de la remettre

à neuf; on ne parle de rien moins, en effet, que de la

reconstruire de toutes pièces ; le travail coûtera 200,000

francs.

Quant à l'église de Saint-Victor à .\Lirseille, elle

faisait partie de l'antique abbaye de ce nom. \JÉcho
de JSiotre-Dame de. la Garde lui a consacré l'an dernier

une notice, accompagnée d'un bon dessin de la fameuse
chapelle de Sainte-Madeleine, par M. Marius Fabre.

Celle-ci constitue, comme on sait, la plus ancienne

et la plus vénérable partie de la catacombe qui servit de
berceau à l'église de Marseille, et de retraite à la sainte

])énitente, avant son séjour h la .Sainte-Baume. On y
voit un siège appelé le confessionnal de Saiiit Lazare, et

plusieurs loculi semblables à ceux des catacombes de
Rome.
La restauration qui intéresserait le plus l'arcliéologie

serait celle qui aurait pour objet cette crypte vénérable,

et comprendrait les fouilles dans les catacombes obs-

truées, et dont on ne possède plus que le cithiciilum

dont nous venons de parler. Les éboulements déjà sur-

venus en font craindre de nouveaux, et on ne peut
guère espérer de voir reprendre de sitôt des recherches
d'un si puissant intérêt.

Les travaux projetés, et dont les plans ne sont pas
encore définitivement arrêtés, ne comprendront pour
le moment que des réparations dans l'église supé-

rieure. L'État et la Fabrique en supporteront les char-

ges, la municipalité refusant d'y concourir.

NOUS empruntons à un intéressant article de M. A.
Arnould (Journal des Ar/s, décembre 1883)

quelques renseignements sur l'état des monuments histo-

riques de Dijon et leur restauration.

L'opinion publique est très préoccupée de l'état de la
cathédrale Saint-Bénigne, monument de la seconde
moitié du XIII' siècle. La partie nord, pauvrement fondée
sur un terrain sans consistance, menace ruine et s'affaisse
de la manière la plus inquiétante ; la haute flèche en
charpente élevée au XVIII» siècle appelle aussi une répa-
ration urgente. Des travaux aussi coûteux que mal conçus,
exécutés il y a une quarantaine d'années, ont alourdi

l'édifice sans le raffermir, et aujourd'hui on est en pleine
crise. L'habile architecte diocésain, M. .Suisse, a pu, par
d'intelligentes mesures, parer à un danger immédiat,
mais non prendre un parti définitif ; aussi les inspecteurs
des monuments historiques se succèdent-ils à Dijon, agi-
tant les propositions les plus radicales, qui se résolvent,
comme toujours, en chiffres propres à assombrir les

membres de la Commission du budget les plus dévoués à
nos vieilles cathédrales.

La cathédrale .Sainl-Bénignc est un monument histo-

rique de premier ordre ; c'est là que les ducs de Bourgogne
venaient jurer de maintenir les libertés municipales de la

capitale du duché, cl que reposent le roi de Pologne
Ladislas, les ducs Philippe le Hardi et Jean sans Peur,
Anne de Bourgogne, duchesse de Bcdford, ainsi qu'un
nombre inlini d'abbés, de religieux, de personnages de la

noblesse provinciale, dont les pierres tombales sont con-
servées en partie. La porte principale a perdu son imagerie
du .\IP' siècle, reste de l'église antérieure à la reconstruc-
tion du XIII^.

Le palais de justice de Dijon, ancien siège du Parlement
de Bourgogne cl de la Cour des Comptes, est un assem-
blage confus de bâtiments sans caractère. Seul, le haut
pignon triangulaire de la salle des Pas-Perdus étale

toutes les richesses de rarchitecture du style de la Renais-
sance ; la vaste salle elle-même, avec sa haute voûte
lambrissée, est fort belle, et la clôture en bois de la chapelle

du fond est un chef-d'œuvre dans son genre, allriljué au
célèbre architecte et sculpteur bourguignon Hugues
Sambin. On a restauré il y a une vingtaine d'années ce
bijou du XVP' siècle, mais il serait grand temps de
sauver l'admirable porte extérieure de la salle, qui est de
la même époque, du même style et de la même valeur.

L'ancienne grand'chambrc du Parlement avec son riche

plafond à caisions autrefois armoriés, sa frise en grisaille,

ses boiseries peintes et dorées, n'était plus guère qu'une
ruine ; une restauration intelligente va lui rendre tout son
éclat d'autrefois ; les chiffres et les emblèmes royaux, le

porc-épic de Louis XII, les hermines d'Anne de Bretagne,
la .Salamandre de Henri II, les fleurs de lys de France,
la marelle de Navarre, reprendront leur place dans l'orne-

mentation renouvelée ; des vitraux aux armes des plus

illustres premiers présidents des baillages ressortissant

du Parlement de Bourgogne remplaceront aux fenêtres

les grisailles aux trois quarts détruites du XV1'= siècle.

Construite symétriquement à l'ancienne grand'chambre,
la nouvelle salle des Assises a reçu, il y a une vingtaine

d'années, un merveilleux plafond sculpté en plein bois, de
la première moitié du X\'IL' siècle, qui a longtemps
décoré la salle des femmes à la prison substituée à la

Chambre des Comptes. .Malheureusement, pour lui per-

mettre de remplir les proportions de l;i nou\cllc salle, on
l'a encadré d'une manière déplorable dans de grandes
bandes, des plus grossières, oii toute la friperie du temps
s'étale honteusement à côté des mâles sculptures du
XVI I'' siècle. Ajoutons que le tout a été barbouillé d'une

couche uniforme de peinture à Ihuile, couleur de loue,

qui remplace fort mal les tons du vieux bois.

Il existe encore dans le palais plusieurs beaux pl.ifonds

peints et dorés des X\'I'' et XV'II'' siècles, une jolie porte

marquée du triple croissant enlacé de Henri II, une belle

cheminée du XV'' siècle et plusieurs tableaux qui ne sont

pas sans mérite. .Mais il convient d'en citer deux à part

comme étant des œuvres hors ligne ; le premier est un
Christ en croix de grandeur n.itu'relle, entre un donateur

et une donatrice agenouillés, dans lesquels on ])eut recon-

naître un duc et une duchesse de Bourgogne, probablement
Philippe le Bon et Isabelle de Portugal ; c'est une très

belle peinture flamande de 1430 environ, pour laquelle on

a naturellement prononcé le nom de \'an Eyck, ce qui est

sans doute beaucoup dire. Le second est une simple Tête

de ChRISI", petite nature, d'une exécution très naturaliste
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et très fine ; la conservation en est merveilleuse ; ici on
pourrait sans présomption prononcer le grand nom de
Van Eyck, — car l'œuvre est excellente et digne du salon
d'honneur de n'importe quel musée, — si nous ne savions

combien sont rares les productions authentiques du grand
peintre de Bruges.

La restauration de l'église Notre-Dame se poursuit ; on
vient de rétablir la vaste tribune ouvrant sur la nef", qui

s'étend sur le porche occidental, et le vaisseau se trouve
traversé aujourd'hui dans toute sa longueur par l'ample

lumière qui lui vient du fenestrage de la façade. C'est là

une disposition très originale, unique même, croyons-nous,

qui agrandit singulièrement les parties hautes de la nef
en donnant de l'air et du mouvement à l'ensemble ; seule-

ment on se demande où il sera possible de placer les

orgues, qui a\aient usurpé au XVI'' siècle la tribune déga-
gée aujourd'hui.

La maison Didron continue à garnir les fenêtres de
vitraux assez bien réussis en général, surtout dans les

sujets à médaillons, dits légendaires, sans toutefois pou-
voir rivaliser avec les verrières du XII I^' siècle conservées
dans le transept ; mais le temps fera rapidement son
œuvre, et, la poussière aidant, harmonisera et éteindra

peu à peu les nuances qui nous paraissent actuellement
trop vives.

ON achève de restaurer les clochetons de l'abside de

Notre-Dame de Paris renversés par l'ouragan du

26janvier.—On est en train de placer les calorifères des-

tinés à chauffer le pourtour du chceur. Tout récemment

on s'est occupé de restaurer les troi.s grandes portes de la

faCj'ade princi])ale donnant sur la place du Parvis. Cette

restauration consiste à rafraîchir la couleiu- d'un rouge

vermillon qui recouvre la fai^ade des portes et fait res-

sortir d'autant plus la beauté de leurs ferrures en fer

forgé, ouvrages qui sont considérés comme étant les

plus beaux chefs-d'œuvre de serrurerie du moyen âge.

Restaurées une première fois par Boulanger, il y a

une vingtaine d'années, ces portes étaient restées de-

puis dans le même état.

QUANT à la tour de Saint-Merry (rue St-Martin),

([ui menaçait ruine, on s'est décidé, comme
nous l'avons dit (v. ji. 610, année 1883) à la

diminuer des deux tiers de sa hauteur, et à la mettre

au niveau du toit de l'abside.

D'APRÈS ce qu'écrit de Nantes au Bulletin iiio-

numental M. le comte Régis de l'P^stourbillon, on
se prépare plus que jamais h détruire l'intéressante

église de .Saint-Julien de Vouvantes, qui fit, il y a un
an, l'admiration des membres du congrès de l'Associa-

tion bretonne, réunis à Chateaubriand.

Ce monument est une espèce de compromis entre

le gothitjue et la Renaissance. L'église a trois nefs : l'é-

lévation de la voûte principale est remarquable; elle

est portée sur de fortes et élégantes colonnes. La char-

pente des basses nefs est un [jetit chef-d'œuvre plein

d'originalité. De petits bandeaux multipliés galonnent

la jointure des planchettes du lambris. L'église con-

tient d'intéressants mau.solées. Toutes les murailles fu-

rent autrefois décorées de peintures. Mais la partie

vraiment monumentale est l'abside ; son architecture

est sévère, pure, magnifique. Comme le monument va
disparaître, quelques détails ne seront pas sans intérêt.

Les colonnes des angles présentent chacune, dans leur
chapiteau, l'emblème de l'un des Evangélistes enlacé d'une
banderole sur laquelle est gravé son nom latin.

A côté de celles-ci, quatre autres petites colonnes sont
reçues par de bizarres consoles où l'on distingue des mains
unies, des têtes monstrueuses à la figure grotesque, une
espèce de nain courbé sous le fardeau qui lui est confié.

A l'entrée de l'abside, dans l'épaisseur du mur, se trouve
un placard en enfoncement dans le mur, appelé le ves-
tiaire ; c'est L'i que le clergé réunissait les objets précieux
du culte.

A la clef de voûte, au fond du sanctuaire, comme dans
d'autres églises de pèlerinage, on voit l'ccu de France un
peu effacé ; à la première clef de voûte, l'écu de Bretagne;
puis enfin, au milieu d'un écusson, le chift're de saint Julien
en caractères gothiques du XV'' siècle très bien formés.

Trois magnifiques fenêtres décorent l'abside; une cathé-
drale en serait fière.

Deux blasons retirés des fenêtres de nefs y ont été posés.
Le premier est aux i et 4 de gueules aux 4 fusées d'her-
mine en fascc, accompagnées de six besants de même et
aux 2 et3degueules, seniéde fleurs de lys d'or. Ledeuxième
est d'argent aux 4 jumelles de gueules, accompagnées
chacune de cjuatre mouchetures de sable.

La seconde fenêtre, celle du midi, offre quatre divisions
dans la largeur de son jour; le tympan présente des dessins
différents de ceux de la fenêtre du chevet; l'ornementation
consiste dans des rosaces, des quatre-feuilles et des arcades
du .XV'-' siècle.

DANS notre avant-dernière livraison, nous avons
emprunté au BidU-fin inoiiiiiiiintiil un passage

assez vif au sujet de la restauration, ou plutôt de la

reconstruction, du chœur de la cathédrale de Séez. On
comprendra, en présence de l'étendue géographique du
doniaine de la Revue, qu'elle doit souvent puiser ses

renseignements à des sources diverses qui semblent
devoir inspirer toute confiance, sans pouvoir toujours

les contrôler.

Le Bulletin monumental î^'A généralement assez bien

renseigné pour mériter crédit à cet égard. Toutefois,

les questions de restauration ont souvent un côté

extrêmement délicat : pour les trancher avec éciuité, il

faut avoir tout ;\ la fois une connaissance ajjprofondie du
monument à restaurer ; il faut avoir aussi celle des condi-

tions dans lesquelles il se trouve et de l'usage auquel
il doit être destiné. On a dit bien des fois, non sans

raison, qu'au strict point de vue de l'art et de l'archéo-

logie, il vaudrait mieux ne pas restaurer du tout. Mais
ce point de vue ne doit pas empêcher les monuments
de vivre, de servir et de répondre à la destination pour
laquelle ils ont été édifiés.

En ce qui concerne la cathédrale de Séez, nous
recevons d'un correspondant, qui nous inspire égale-

ment toute confiance et ipii est d'ailleurs en position
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d'être bien renseigné, la réponse suivante aux critiques

du Bulletin monumintal.

Ne nous trouvant pas en mesure d'examiner cette

question par nous-mêmes, nous donnons volontiers la

IKirole h notre correspondant, avec le vif désir de voir

sa rectification sanctionnée par le jugement de tous

les hommes compétents :

Permettez-moi de vous signaler une erreur, d'une cer-

taine gravité, ce me semble, parce qu'elle est faussemeni

accusatrice, que je viens de lire clans votre excellente

Revue de PArt chrétien.

<( Nous renvoyons, dit la Revue de FArt chrétien,

« pour plus de détails, au RuUetin vionuiiienlal, qui se

« donne la courageuse mission de défendre contre les

« \'andales modernes l'intégrité des vieux monuments de
« France.

« Dernièrement, le RuUetin signalait la brutale destruc-

« tion du chœur de Séez »

Je ne sais \raimcnt où le correspondant du RuUetin a

pu découvrir une semblable nouvelle, je comprends fort

bien qu'il se fasse le défenseur de nos gloires architectu-

rales ; mais il ne faudrait cependant pas, comme il arrive

assez souvent du reste, frapper sans discernement à droite

et à gauche, pourfendre, en leur faveur, des ennemis qui

n'existent pas... Nous avons bien assez de nous défendre
contre ceux qui nous attaquent et nous mutilent réelle-

ment.
\'oici la vérité :

Le chœur de la cathédrale de Séez a été démoli il y a

cinq ou six ans, parce qu'il menaçait ruine, à ce point

qu'il ne paraissait plus prudent d'y demeurer pour les

offices. Mais cette démolition n'a été entreprise qu'en vue
d'une reconstruction, et d'une reconstruction immédiate et

intégralement identique.

Et, de fait, aujourd'hui, grâce à la science et à l'habi-

leté de M. Ruprick- Robert, l'architecte diocésain, les

hauts murs sont terminés, absolument tels qu'ils étaient

autrefois, avec cette même légèreté et cette même élé-

gance qui les ont rendus célèbres ; ils ont même leur

charpente et leur toiture. La chapelle absidale est égale-

ment finie, mais elle n'est pas encore couverte. Il ne
reste plus à bâtir que deux chapelles latérales, deux
travées de murs destinés à réunir ces chapelles au transept,

et les voûtes, qui, d'ailleurs, ne peuvent être faites tant

que les autres constructions ne seront pas entièrement
ache\ées.

Que les nombreux amis de l'architecture ogivale, de
celle du XI II" siècle en particulier, se rassurent donc!
Dans quelques années ils pourront revoir et admirer de
nouveau, dans son état primitif, le magnifique chœur de la

cathédrale de Séez, dont < les travées intérieures, a écrit

* M. Viollet-le-Duc dans son Dictionnaire, sont d'une

« légèreté qui surpasse tout ce qui a été tenté dans ce

« genre et dont la construction en élévation est des plus

« savantes. »

Ce n'est plus qu'une question de temps et d'argent !

Veuillez croire. Monsieur, que toutes ces réflexions ne
m'ont été dictées que par le grand intérêt que je porte à
votre Rei'uc et le désir que j'ai de la voir aussi parfaite-

ment renseignée que possible.

On lit dans \Athenœum :

1. Le doyen et le chapitre de Bristol se décident à res-

taurer le grand portail de l'abbaye des ."Vugustins, dont
leur cathédrale fut l'église. Les sculptures normandes des
arcades, aussi nettes que lorsqu'elles furent taillées, ne
seront pas touchées par le ciseau des restaurateurs, mais
les parties basses brisées par les roues de voitures doivent

être remplacées. Le bâtiment de l'époque des Tudor, placé
au-dessus du portail et qui tombe en ruines faute d'avoir
été réparé à temps, pourra encore être conservé, dit-on.

Les roses (style Tudor j des côtés nord et sud seront re-

faites d'après une gravure portant la date de 1617, et qui
se trouve sur la marge du vieux plan de ISristol par Mil-
ard. »

ON vient de découvrir la ia(5adc du fameux dôme
de Kloreiicc, réédifiée sur les dessins et sous la

direction de l'architecte de Fabris, que la mort a

malheureusement cm|)êché de présider à l'achèvement

de son œuvre.

De Fabris, en mourant, avait recommandé de sou-

mettre au choix des Florentins deux systèmes jjour

le couronnement de cette façade admirable. Consultés

par la population, les membres du Cercle artistique

florentin se sont réunis et ont discuté longuement
plusieurs fois. Enfin ils ont décidé, par 88 voix contre

II et 3 abstentions, en faveurdu couronnement basilical

de la façade en question, couronnement que quelques

personnes désiraient tréflé, en dépit du voisinage du

campanile de Giotto, ce merveilleux chef-d'ceuvre de

l'architecture basilicale, qui est, du reste, le système

architectural extérieur de tout le dôme lui-même.

LA Commission des monuments historiques vient

de s'occu])er de la question de l'ancien ])alais

des papes à Avignon.

Comme nous l'avons dit, ce curieux monument,
Spécimen de l'architecture religieuse et militaire au

moyen âge, renfermant de précieuses fresques ancien-

nes, sert actuellement de caserne et se trouve exposé

à des dégradations désolantes. (V. p. 610, année 1883.)

Pour le sauver, la Commission des monuments his-

toriques a entamé des négociations avec le ministre

de la guerre, à l'effet d'obtenir qu'il soit consacré à

une autre destination.

Nous .sommes Iieureux d'aiiprendre ([ue ces négo-

ciation.s, que nous avions annoncées, sont sur le point

d'aboutir et auront très probablement l'issue réclamée

par la Commission.

NOUS avons fait connailre ici (') la solution in-

tervenue au .sujet de la question du Mont .Saint-

Michel. \'oici, à ce sujet, quelques détails que nous

empruntons mx Journal des Arts:

En fait, l'administration des beaux-arts et M. Antonin

Proust avaient proposé, pour conserver au Mont Saint-

Michel sa situation insulaire, de couper la digue sur un

espace de 400 mètres dans sa partie avoisinant le rocher.

Les ponts et chaussées s'y sont opposés parce que cette

coupure aurait créé des courants dangereux pour la digue,

les remparts et la navigation. D'accord avec la Commis-

sion extra-parlementaire, ils ont conclu au maintien de la

I. Voy. p. 117, année 1884.
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digue avec un changement de point d'attache du côté du
Mont Saint-Michel. De sorte que, au Heu de s'appuyer

sur les remparts entre les tours du Roi et de l'Escadre,

comme elle fait en ce moment, la digue de\ra venir abou-

tir sur le rocher entre la porte d'entrée et un vaste établis-

sement qu'on appelle l'Orphelinat.

C'était, d'ailleurs, le projet du plan primitif, celui qu'on

devait faire suivre lors de l'exécution de la digue, mais

auquel il fallut renoncer subitement au cours môme de la

construction, pour ne pas voir l'ensemble des travaux déjà

accomplis emportés par la mer.

Cette solution, qui a toutes les apparences d'une demi-

mesure, est plus que froidement accueillie par la presse, et

nous ne serions pas étonné, pour notre part, que ce ne fût

pas là le dernier mot de la question du Mont Saint-Michel.

A ce sujet nous trouvons dans le Courrier de l'Art

la boutade suivante :

Quand un nouveau secrétaire général arrive à la Préfec-

ture de la Manche, son préfet lui montre d'abord et avant

toutes choses un énorme dossier dont les pièces superpo-

sées encombrent plusieurs rayons d'une très grande biblio-

thèque : « Voici, dit à son subordonné l'honorable fonc-

tionnaire, voici le dossier de la digue du Mont Saint-Michel.

En cette affaire tout le monde a tort et chacun a raison.

Tâchez de la débrouiller au mieux des intérêts divers de

l'État, des communes, des artistes et surtout de l'admini-

stration. » Naturellement le secrétaire général n'a garde

de commencer une aussi aride étude et il quitte le plus

souvent Saint-Lô sans en connaître les éléments. Cepen-

dant les rapports succèdent aux expertises, tandis que les

pétitions s'amoncellent sur les protestations.

M. Marius Vachon vient d'augmenter d'un mémoire la

collection déjà existante. M. Marms Vachon se nourrirait

d'un fol espoir s'il pensait que les ingénieurs tiendront le

moindre compte de son brillant réquisitoire ; les députés

auxquels il s'adresse le liront peut-être, les artistes qu'il

intéresse le liront si^uement ; mais il est acquis que ni la

logique, ni la raison, ni le bon sens ne suffisent à con-

vaincre l'administration.

UNE œuvre considérable va être terminée cette

année, c'est la restauration du château de Pier-

refonds. Entreprise il y a quinze ans par Viollet-le-Duc,

elle touche à sa fin. L'administration des beaux-arts

estime qu'avec une dernière somme de 100,000 francs

il sera possible de faire face aux dernières dépenses.

NOUS lisons dans le Bulletin monumental. — Encore
un château qui va disparaître. Châtillon-cn-Vendelais

avait conservé jusqu'à cette heure la vieille demeure de
Gui II, sire de Laval et de Vitré, qui accompagna saint

Louis à la Terre Sainte ; mais son possesseur actuel est en

marché, dit-on, pour vendre ses matériaux à un entrepre-

neur de chemin de fer, qui les convertira en ballast. Il ne
faudrait pourtant qu'une somme de 1,000 fr.pour sauver ces

ruines, mais il est bien à craindre C[u'on ne la trouve pas.

S'il s'agissait d'un bibelot, ce serait bien diflerent, on se le

disputerait au poids de l'or.

Le château de Châtillon-en-Vendelais rappelle un terri-

ble épisode des guerres de la Ligue. En 1 591, il fut surpris

par les troupes du duc de Mercœur qui,peu après,se rendi-

rent au prieur de Daoulas. Mais ce dernier, au mépris de
la foi jurée, fit massacrer presque tous les malheureux
soldats.

L'état dans lequel se trouve la vieille forteresse date de

Henri IV. C'est ce prince, dit-on, qui la fit démanteler. On
admirait surtout une salle dont la voûte reposait sur une

seule colonne au centre.

LE dernier vestige des fortifications établies autour

de Paris par Philippe-Auguste vers 11 90 va dis-

paraître: c'est la tour faisant partie de l'immeuble situé

au n° 2 1 de la rue des Blancs-Manteaux.

Bien que cette tour soit encore presque entière, la

Commission des monuments historiques n'a (lU la sau-

ver, la direction des travaux de la Ville ayant jugé que

les frais de réparations seraient par trop considérables.

Sa démolition est causée par l'agrandissement des

bureaux du Mont-de-Piété de la rue des Francs-Bour-

geois.

C'est une décision bien regrettable et contre laquelle

on ne saurait trop protester.

ON termine en ce moment, à l'abbaye de Ven-

dôme, la pose des magnifiques vitraux du

XVP siècle fort bien restaurés, parait-il : ces verrières

avaient été brisées, en 1870, par les éclats d'un pont

que le génie français fit sauter quelques minutes avant

l'entrée des Prussiens.

LE ministère des beaux-arts se préoccupe en ce

moment de faire opérer le nettoyage des pein-

tures murales de l'église Saint-Germain-des-Prés, dues

au pinceau d'HipjjoIyte Flandrin.

M Francisque Odier vient d'achever la restau-

. ration du fameux triptyque conservé dans

la belle église d'Ambreile. C'est une œuvre de dimen-

sions colossales attribuée par les uns à Jean Van Eyck,

par d'autres à Roger Van der Weyden. L'artiste exécuta

cette œuvre pour le sire de Changy, dont le portrait

figure sur les volets. Le personnage fit don du triptyque

à l'église d'Ambreile, comme en témoigne une inscription

d'un des panneaux. La restauration a été entreprise

aux frais de la Société de la Diane.

NOUS avons parlé déjà des tapisseries admi-

rées de l'église de Notre-Dame de Reims. (Voir

année 1883, p. 610.) L'une d'elles vient d'êtreheureuse-

ment restaurée. Elle est placée du coté de l'épitre, et

représente \Assomption.

Les dix-sept tapisseries conservées à la cathédrale fu-

rent données par RobertdeLenoncourt, archevêque de

Reims de 1509 à 1530. Il n'est pas possible de se trom-

per sur l'époque où elles ont été exécutées ; le portrait

du donateur plusieurs fois reproduit, ses armes placées

sur chacune des pièces, les inventaires, ne permettent

pas de reculer la date de leur exécution, quoiqu'en

pensent quelques savants.

LIVRAISON. — AVRIL 1884.
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L'artiste quia restauré celle de \Assomption la pur-

gée des vers et des larves qui auraient continué à la dé-

truire, et la soumise à un procédé ayant pour effet

den raviver les couleurs. Le bleu sombre de la bordure

est admirable.

ON lit dans la Gazette des architectes, sous ce titre :

^\ Création d'une Société des arts parisiens, con-

stituée en vue de la protection des monuments de

Paris » :

Des voix autorisées et nombreuses se sont souvent éle-

vées contre la destruction qui vient frapper tour à tour

des chefs-d'œuvre, honneur et ornement de la cité de Pa-

ris, intéressant les hommes dégoût et d'instruction de tous

les pays. Justement émus dç récentes destructions, et par
crainte d'autres qui menacent à nouve.m de se donner
libre cours, des artistes, des érudits, des hommes politi-

ques et des publicistes se sont groupés pour s'efforcer d'y

mettre un frein. L'association veillera non seulement sur

les monuments d'architecture, mais encore sur ceux des
autres arts ; aussi se distingue-t-elle, sur ce point comme
sur plusieurs autres, du but poursuivi par la Commission
des monuments historiques. Quiconque aime Paris, ou
l'art, ou l'histoire, tiendra .\ honneur de se joindre aux hom-
mes éminents qui ont bien voulu se dévouer à cette tâche
ingrate et difficile ; l'association n'est ni une œuvre de
coterie ni un cercle fermé ; elle appelle à son aide toutes

les capacités, toutes les bonnes volontés sans distinction

d'âge ni de parti, en faveur des chefs-d'ceuvrc qui témoi-

gnentà quelle hauteur l'esprit humain peut s'élever.

Voici ce que dit de cette entreprise le Courrier de

l'Art:

Quelques hommes de goût, de bon sens et de courage
viennent de fonder une association pour protéger de
toute la force de leur situation et de leur talent ces rares

monuments du vieux Paris que notre civilisation brutale

anéantit ou dédaigne. Les Amis des arts sont peu nom-
breux, mais presque tous ont une large influence, et le suc-

cl-s n'est pas douteux de leurs opportunes revendications.

Ils se sont réunis cette semaine au Cercle .Saint-Simon

pour entendre un rapport de M. Charles Normand sur le

but et les tendances de la Société et pour nonmier MM.
Bailly, Delisle, Lemonnier, L. Lenoir, Edgard Monteil,

Muntz, Normand et Wallon, membres d'une commission
d'initiative. Puis ils ont dressé la liste des monuments
menacés par messieurs les ingénieurs, grands destructeurs

des choses d'autrefois, discuté les moyens pratiques de les

défendre et de les sauver, et résolu d'adresser un pressant

appel aux rédacteurs en chef des principaux journaux, aux
députés et aux conseillers municipaux.

Cet appel, n'en doutez pas, sera volontiers entendu.
Jamais un journaliste n'a hésité à soutenir les artistes con-
tre les démolisseurs. Exemples, qui datent d'hier : la porte
Saint-Georges, à Nancy, les arènes de la rue Monge et le

Mont Saint-Michel. Les Amis des arts sont donc d'ores

et déjà certains de trouver dans la presse les sympathies
qui leur sont nécessaires

;
j'estime que ni nos députés, ni

nos édiles ne leur marchanderont leur profitable appui.
Mais j'espère que l'association nouvelle imaginera d'autres

mesures plus efficaces et qu'elle se préoccupera surtout de
trouver de l'argent, beaucoup d'argent.

Quand jadis >L de Caumoni fonda en Normandie, pour
la conservation des monuments historiques de France, une
Société toute semblable à celle des Amisdes artsparisiens,

il croyait d'abord que la haute influence de ses collègues

suffirait h seconder son activité. 11 s'aperçut bientôt que
tous les édifices n'étaient pas détruits par les maçons,

qu'on avait à les défendre aussi contre la décrépitude et
la vétusté, et qu'en définitive il fallait seulement de l'ar-

gent.

Troiiuaillcs.

A mosaïque de Nîmes dont nous avons an-

noncé la découverte dans notre dernière

livraison (p. 120) est d'une grande valeur

artisticjuc. Les connaisseurs assurent que
ni le Louvre, ni aucun musée d'Italie ne possèdent

en ce genre une œuvre aussi remarquable. On peut

en juger, bien qu'elle ne soit pas complètement

déblayée. Elle a la forme carrée de deux mètres sur

deux ; elle représente un peuple vaincu venant faire

sa soumission à un empereur romain, dans son palais,

assis sur son trône sur lequel s'accoude une femme
presque nue, légèrement voilée. Cette page d'histoire,

richement encadrée de motifs décoratifs, est d'une

richesse de coloris indiquant l'œuvre d'un artiste du
plus grand mérite.

Des agents la gardent jour et nuit, jusi^u'au moment
où elle sera posée dans un grand encadrement en fer

et placée en lieu sûr, au musée provisoire.

Voici ce que M. A. Dugard en écrit au fournal des

Arts:

Cette mosaïque se compose de caissons de dessins variés

et originaux encadrant un tableau allégorique dont les

personnages sont exécutés à demi-grandeur. Voici le sujet:

Un personnage assis sur un trône élevé tient un long
bâton de la main gauche et étend le bras droit, la main
ouverte ; sur son trône s'appuie une femme à demi-nue
sans aucun attribut qui puisse indiquer si c'est une For-
tune ou une Victoire ; devant lui, comparaissent dans une
attitude de soumission deux guerriers ou chasseurs armés
de lances et tenant en laisse un lion et un sanglier.

L'ensemble de cette composition est d'un bel effet dé-
coratif et d'une bonne conservation de coloris : toutefois,

ces figures, laissant à désirer au point de vue du dessin,

ne me paraissent pas apiiartenir à la bonne époque, mais
plutôt à la décadence.
La partie à coup sûr la plus intéressante est une frise

qui borde la mosaïque au sud : un enroulement de fruits

et de fleurs agrémenté d'oiseaux et il'animaux de tout genre
d'une exécution très fine et d'un coloris charmant ; cette

frise est bien supérieure au reste et me paraît exécutée

par une main plus experte C|ue le reste. On aperçoit aussi

quek|ucs traces de mosaïque sous les maisons voisines ; ce
quartier, avoisinant l'ancienne voie romaine, a dû être

habité par la partie riche de la population, et des traces

de brûlures, trouvées sur la mosaïque, indiquent claire-

ment que la maison à laquelle elle appartenait a dû être la

proie d'un incendie.

UNE découverte de la plus grande importance faite

par M. Léopold Delisle, administrateur de la

Bibliothèque nationale, a récemment occupé le public.

Il s'agit d'un précieux registre, qui date de Philippe-

Auguste et se trouve être le premier qui constitue les
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archives dos rois de France.On ne peut savoir comment

ce rare document officiel a été perdu,ni depuis quand,

mais, d'après des notes sur les gardes, on constate qu'il

est passé, vers la fin de l'année 1757, dans les collec-

tions du baron allemand de Stosch, et que, d'aventure

en aventure, ce registre passa dans la bibliothèque du

cardinal Ottoboni, et de là dans celle du pape, au

Vatican.

M. Léopold Delisle vient de publier à grands frais

la reproduction de ces précieux documents, au

moyen des procédés héliotypiques (').

AU quartier Saint-Marcel, à Paris, derrière l'an-

cienne église Saint-Martin,en exécutant la fouille

d'une maison particulière qui doit porter le numéro 8 du

boulevard, on a découvert cet été cent vingt sépultures,

dont quatre-vingt-dix en pierre et deux en plâtre à mo-

deler, d'une conservation complète. Tous les sarco-

phages placés sur deux rangs, à 2 mètres 79 de pro-

fondeur, sont taillés en forme d'auge, plus larges aux

épaules qu'aux pieds. Presque tous sont tournés à

l'orient. En 1S82, aux abords de cette église et en

bordure de la rue de la Collégiale, aux numéros 3 et 5,

on avait déjà découvert vingt-deux sarcophages et

autant de sépultures. Près de la tête et aux flancs des

squelettes se trouvaient de petites poteries jaunes et

grises à fleurs vertes et rouges, percées de trous et

contenant encore de l'encens et du charbon. Ces sépul-

tures remontent aux XIP, XIIPetXIV'^siècles.L'église

Saint-Martin, démolie en 1807, existait déjà comme
chapelle en ii58;elle devint paroisse en 1220. Le

nombre des sarcophages découverts dans cet endroit

est aujourd'hui de plus de trois cents.

M Charbrières-Arles, trésorier général du Rhône,

^ vient, dit la Chronique des arts, d'acheter

l'admirable tapisserie du XV*= siècle, la Feviine adultère,

appartenant à M. Egger de Vienne (.\utriche), et que

tout le monde avait remarquée lors de l'exposition de

V Union centrale en 18S2.

Belgique. — Nous lisons dans le Courrier de la

Aleuse :

« Il y a quelque temps, les ouvriers de M. Jean Willems,
en remuant une parcelle de terre de 30 ares de superficie,

à l'endroit nommé le Zengerkamp (le camp du chantre),

près de Maeseyck, ont découvert plusieurs débris de pote-

ries et d'urnes cinéraires, remontant, par leurs formes, à
l'occupation des Romains en ces parages. On présume
que le nom traditionnel de Zengerkamp provient de ce

que les guerriers romains chantaient des hymnes funèbres
pendant la cérémonie de la mise en terre de leurs frères

d'armes. Nous ne sommes pas cependant de cet avis, et

I. M. Delisle a démontré, dès 1856, A^T\%\<i Catalogue dei actes de

Philippe-Auguste, que le ms. Ottoboîii 2796 était le premier
registre de Philippe-Auguste.

nous croyons plutôt que le nom provient de la charge de
chantre (cantor) qu'occupait vers le XIV'^ siècle un des

chanoines de l'ancienne église collégiale de Maeseyck. Au
reste, les Romains n'accompagnaient pas de chants funè-

bres l'enterrement de leurs morts.

La partie la plus élevée du Zengerkamp, l'emplacement
vraisemblable du bûcher, était marquée d'un cercle de
charbon de bois et d'ossements calcinés. Par suite de l'in-

curie d'ouvriers peu habiles, le résultat des fouilles du
premier jour n'a pas été favorable, attendu qu'une partie

des produits d'un haut intérêt archéologique a été dis-

persée en terre et jetée au vent. Parmi ces produits se

trouvaient, entre autres, des fragments d'une étoffe de lin

dont les fibres, après avoir essuyé les atteintes atmosphé-
riques de dix-sept siècles, ont encore conservé toute leur

ténuité; une belle et grande amphore en terre brune, qui

gisait au bord du chemin vicinal, a été brisée en petits

morceaux... (').»

En présence du ciinetière romain du Zengerkamp et

de ses urnes aux belles formes classiques, dont quel-

ques-unes semblent avoir été fabriquées avec des matières

plastiques étrangères au sol belge, on se demande de
quelle localité elles proviennent.

Il est à supposer cjue les guerriers romains et auxiliaires

se rendaient du camp d'Eelen à l'ancienne Attuatuca de
Tongres, à l'effet de se fournir, dans ces entrepôts, d'urnes

et de vases destinés aux usages domestiques. Le village

d'Eelen, admirablement situé sur l'ancienne route romaine,
n'est éloigné, vers l'est, qu'à huit lieues de Tongres, et se

trouve entre les deux stations de la route de Tongres à
Nimique Feresne et Catualium, à peu près vers le milieu.

Quoique le nom flamand de Kamp signifie en général

I. Les urnes découvertes jusqu'à ce jour, 19 janvier, sont :

1. Une grande patère en terre rouge, dite samienne, portant au
fond de sa concavité le sigle peu distinct des lettres VVA, DV.

2. Cinq petites patères en terre rouge contenant des cendres et

de l'argile.

3. Trois coupes de forme basse à rebords droits, en terre bleue,

dont une présentait cette particularité qu'elle était garnie à l'inté-

rieur d'un tissu de lin.

4. Trois urnes en terre brune, très légères, contenant des cendres
et de l'argile.

5. Une urne en terre jaune foncé dont l'extérieur est marqué par
des lignes circulaires.

6. Une espèce de terrine en terre rouge, marquée par des traces

de feu.

7. Une urne en terre brune très légère, dont l'orifice est garni
d'un petit bord ; celle-ci porte également des traces de feu.

8. Une têle en terre jaune pâle, dont le bord est muni d'un petit

tuyau.

9. Vw^ têle en terre rouge.
10. Une urne en terre brune, dont l'orifice est fermé par une

petite pl.ique à oreillon.

11. \jivi très petite urne en terre légère blanche, couverte d'un
émail noir. Elle représente, en relief moulé, deux lièvres broutant
à des feuilles de lotus.

12. Un petit vase en verre très léger à deux anses, d'une forme
admirable.

13. Une petite patère brisée, en terre blanche et émaillée en
couleur rose

; sa forme concave et convexe fait croire qu'elle a servi

à renfermer de l'onguent.

14. Une belle amphore en terre blanche, très légère, à deux anses.

15. Une petite urne en terre blanche, couverte d'un émail noir très

luisant.

16. Un vase en terre jaune clair, d une forme élancée, dont la

panse porte une seule anse.

17. Plusieurs débris, les uns ayant appartenu à des vases destinés
aux usages domestiques, d'autres ayant fait partie d'urnes cinéraires.

18. Quatre pièces de monnaie romaines moyen bronze, fortement
corrodées par la rouille; l'envers et le revers sont illisibles, quoique
l'on puisse distinguer quelques traits d'une figure humaine et quel-
ques détails de costume.

19. Une précieuse agrafe en or et bronze, couverte d'une belle

patine. La partie supérieure est ornée d'une fine mosaïque.
20. Une partie d'une chaîne en métal d'un beau travail.

21. Un anneau en bronze.
22. Une lance en fer.
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une terre labourable entourée de haies ou d'une clôture,

nous sommes néanmoins tenté de croire à l'existence d'un

ramp romain îl Eelen, — en nous basant sur le nom de

Kamp que portent plusieurs terres de ce village.

Au reste, la chose mérite d'être prise en considération.

D'après la carte topographique militaire du Limbourg,

nous citons quelques noms caractéristiques, par lesquels

les campagnards de nos jours désignent encore plusieurs

emplacements avoisinant le cimetière susdit, tels que les

suivants:

1. Rosminuskamp, Paardskamp.
2. Keizerskanip, entouré de trois côtés par des bras de

la .Meuse.

3. Zcngerkamp, cimetière romain.

4. Dorpkanip.

5. T/usells of Tricht. Cet emplacement communiquait

avec le Rosminuskamp et la chaussée romaine.

On nous écrit d'autre part:

Ainsi que je vous l'ai annoncé il y a quelques jours, on

a découvert un cimetière romain à Eelen, près de Mae-
seyck, en un lieu dit Zengerskampf (champ des incendiai-

res). Ce cimetière a une largeur de 50 mètres et s'étend

sur une longueur encore inconnue. M. J. Willems, dans

les propriétés duquel se trouvent ces antiquités, a eu l'o-

bligeance de m'en envoyer le plan détaillé. Une des

particularités de cette découverte, c'est qu'il y a des tom-

bes où les os et les cendres se trou\ent sur une ])atère

renversée, et d'autres où ils sont couverts par la patère. Il

se trouve aussi, à la dernière rangée, 2 fosses rondes rem-

plies d'ossements et de cendres, et qu'aucun vase n'accom-

pagne. Xe serait-ce pas la sépulture des simples guerriers?

M. Willems m'apprend aussi qu'on remarque dans les

champs cultivés des traces de routes et de fondements de

constructions. Je crois être dans le vrai en supposant que

ce doivent être les restes du camp occupé par Sabinus et

Cotta pendant l'hiver de l'an 54 avant Jésus-Christ et

ensuite par Cicéron, dans la même année. Je pense aussi

que si l'on entreprenait des fouilles dans ces parages, on
découvrirait de grandes richesses archéologiques et les

restes d'un établissement militaire. Malheureusement
M. Willems n'est pas en mesure de faire ces travaux.

Je vous informerai de toutes les découvertes que l'on

pourrait encore faire dans ces environs ou dans d'autres

lieux du voisinage qui \ iendront à ma connaissance.

J. C.

OX vient de découvrir, non loin de l'abbaye de

Maredsous (province de Namur), dans la pro-

priété de MM. Desclée, les restes d'un cimetière gau-

lois.

Plusieurs tombes ont été mises à découvert ; on y a

trouvé des armes, des poteries, des couteaux en silex,

etc. Dans l'une d'elles on a recueilli un squelette par-

faitement conservé.

Les PP. Bénédictins de l'abbaye de Maredsous et

plusieurs archéologues de Namur s'occupent d'étudier

avec soin les trouvailles faites.

l'ancienne Octodurum. Dans la journée du 23 novem-
bre, les ouvriers tombèrent sur des pièces capitales et

exhumèrent de magnifiques fragments en bronze doré

de statues antiques. Ces fragments, fort bien conservés,

mais couverts de vert-de-gris, sont de la meilleure

époque romaine. Les fouilles continuent.

C'est près de cet endroit que, il y a une dizaine d'an-

nées, un particulier, en fitisant des travaux de nivelle-

ment dans un pré, avait mis à découvert toute une

batterie de cuisine romaine comiirenant plus de qua-

rante objets. Cette collection , fort curieuse en son

genre, fut acquise pour le compte du musée d'antiquité

de Genève. La Commission d'archéologie fait aussi

opérer des fouilles sur un autre point de la campagne de

Martigny, où se trouvent les vestiges d'un cirque ou

amphithéâtre.

LJ
NE antique statue de la T. S. 'Vierge, vénérée

) pendant de longs siècles dans une église de

Menin, vient d'être placée solennellement dans une

chapelle construite pour elle, dans l'église de Saint

Wilfrid, h York, en Angleterre.

A la Révolution française, les religieuses de Saint-Domi-
nique, à qui était confiée la garde de cette statue, furent

expulsées de leur couvent ; l'image miraculeuse fut confiée

aux soins d'un R. P. Capucin, directeur des Dominicaines,

qui emporta son trésor avec lui dans l'exil qu'il subit dans
l'ile de Ré. A sa mort, la statue passa aux mains de son

frère, M. l'abbé Vandeputte, aujourd'hui établi en Angle-

terre et domicilié à York. Celui-ci, avec la sanction de
l'évêque de Middlesborough, Mgr Lacy, vient d'en faire

hommage à l'église de Saint-'VVilfrid. Elle remonte, paraît-

il, au XI 11" siècle; on en fixe même la dateàl'année 1270.

MM. Goldie et Child, — les architectes bien connus de
Kensington square à Londres,— ont érigé à la Madone des

Flandres un sanctuaire digne d'elle. La chapelle qu'ils ont

construite dans l'église de Saint-Wilfrid, — et qui n'est, à

proprement parler, que l'ancienne maison du chapitre

transformée, — est un monument ache\é de l'art chrétien,

d'un aspect superbe et imposant.

LA Commission cantonale d'archéologie instituée

par le Conseil d'Étal faisait opérer dejmis quel-

ques semaines des fouilles dans les prairies,aux environs

de Martigny ('Suisse), à l'emiilacement qu'occupait

L.A.
Société archéologique du Berkshire a_ fait entre-

prendre les fouilles d'un tumulus situé à Tarlow,

élevé à une époque postérieure .\ l'invasion romaine.

La tranchée mit à jour une sépulture. On y trouva des

traces d'or, vestiges d'une frange, seuls restes d'un vête-

ment dont on pouvait suivre les bords par cette légère

bande d'or. A l'endroit où avait été l'épaule, on découvrit

une magnifique fibule d'or. Emaillée, ciselée, et d'une

conservation parfaite, son ornementation indique une ori-

gine Scandinave. Puis l'épéc du personnage. Tout auprès

de l'épée, deux autres fibules en or de moindres dimensions

que la première, et les restes d'un couteau de fer , le

H sceax !>.Le corps était vêtu d'une tunique de laine tissée,

serrée autour de la taille par une ceinture de cuir fixée par

les deux boucles. Par-dessus la tunitiue était un manteau,

attaché sur l'épaule par la i)kis grande des broches. Au
milieu et surmontant l'enveloppe de bois, avaient été pla-

cées les dépouilles et le trésor que l'on enterrait avec le

personnage : le bouclier circulaire, de bronze doublé de

bois; la lance au long ferh la pointe barbelée; deux cornes

à boire aux pointes montées en bronze doré et aux bords
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protégés p;ir de gros cercles d'argent; les restes de plusieurs

bracelets d'argent et de bronze, et les débris de plusieurs

vases de verre.De nombreux fragments de fer et de bronze

paraissent indiquer la présence de certaines pièces d'ar-

mure ; cette particularité, ainsi que l'ornementation Scan-

dinave des bijoux et la présence d'un aussi grand nombre
d'objets précieux, sous un tumulus aussi important, sem-

blent indiquer qu'on est en présence de la sépulture d'un

grand chef de ces pirates normands qui visitèrent les

côtes de la Grande-Bretagne aussi bien que celles des

Gaules, après la décadence de la domination romaine.

Les Journaux allemands annoncent qu'on a décou-

vert dans le Palatinat, près de Rœdersheim, un

grand nombre de tombes franques datant du VIP
siècle environ de l'ère chrétienne. Dans des sarcophages

en pierres de molasse se trouvaient des squelettes ornés

de colliers de perles en terre cuite, des bracelets et des

plaques en or d'une feuille très mince et représentant

divers sujets, généralement une tête dessinée et entou-

rée de divers ornements. Les trouvailles ne sont pas

rares dans cette contrée et présentent en général le

même mobilier funéraire.

LES fouilles du Forum amènent chaque jour (juel-

que découverte intéressante . Samedi , on a

découvert une tête et remis au jour un buste

d'empereur romain dont malheureusement la tête

manque : on la trouvera peut-être dans le même endroit

où l'on a trouvé le buste. Les travaux de déblaiement

de la maison des Vestales sont poussés avec une

grande activité. Aujourd'hui on peut descendre dans

cette maison et circuler parfaitement à travers les

pièces principales. Nous disons descendre et c'est pour

une bonne raison : le niveau de cette maison est, en

effet, à 23 mètres au-dessous de celui du jardin du

Palatin.

UNE intéressante découverte vient d'être faite à Rome,
au Capitole, dans les salles du palais des conserva-

teurs, occupées aujourd'hui par les bureaux de l'état civil.

Des ouvriers, en grattant l'enduit des murs que l'on

allait badigeonner, ont mis au jour des fresques assez

bien conservées et dont la couleur est encore vive. L'une

d'elles représente la Vierge tenant dans ses bras l'Enfant-

JÉSUS. Les connaisseurs disent que ce sont des peintures

de l'Ombrie de la fin du XV" siècle ou du commencement
duXVI". Le nom de l'auteur est écrit sous la fresque:

<,< Petrus Hispanus. e. Miccilielo... *

Or, il y a trois peintres qui ont porté ce nom ou ce sur-

nom de Pierre Espagnol.
Le premier fut élève du Pérugin et avait beaucoup de

talent, puisque Vasari dit que Raphaël était jaloux de lui
;

il s'appelait Giovanni Spagna. Les deux autres étaient

Crespi Guisque, qu'on avait surnommé « l'Espagnol »,

et Giuseppe Ribera, plus connu sous le nom de << Spa-
gnoletto ».

suie. Ces fresques sont attribuées à Tommaso da Modena
et dateraient, par conséquent, de la seconde moitié du
XIV'^' siècle.

ATRÉVISE, le professeur Boito a découvert, pendant
la démolition de l'église Sainte-Marguerite, 120

mètres de fresques représentant la légende de sainte Ur-

ON vient de découvrir, dans le réfectoire du couvent
de Monte Oliveto, près de Florence, des fresques

d'une grande valeur, attribuées au Sodoma. Le professeur

Milunesi a été chargé de les étudier.

ON a trouvé, dans la bibliothèque d'Arezzo, un
manuscrit renfermant plusieurs ouvrages incon-

nus de saint Hilaire de Poitiers: le traité de Mysteriis

que l'on croyait perdu, et une suite d'hymnes. Au
manuscrit est joint un itinéraire en Palestine et dans

d'autres contrées de l'Orient ; c'est un document d'un

prix inestimable ; il a été écrit par une femme, qui l'a

dédié aux religieuses d'un rnonastère de Provence. Ce
manuscrit remonte à la fin du IV*' siècle (').

ON a mis au jour à Tourkria (Afrique), près de la limite

officielle du Tell, les ruines romaines d'une petite

ville dont les remparts ont de 1,50 à 2 mètres d'épaisseur.

En dehors de l'enceinte se trouve la nécropole, dont les

sarcophages, taillés dans le roc, ont la forme rectangulaire.

Dans le bas-fond du plateau, on a mis à jour des Termes
avec dalles en terre cuite dont l'hypocaustum est assez

bien conservé. On y a recueilli des monnaies à l'effigie de
Constance; un grand bronze; une lampe en terre blanche
plate et ronde, à oreilles ; des poteries magnifiques en ar-

gile à reflets métalliques.

ON vient de découvrir dans l'Amérique du Sud les

restes merveilleux d'une civilisation disparue depuis
longtemps.IIs sontde laplus grande importance pour l'his-

toire, se perdant dans la nuit des temps des peuples pri-

mitifs de l'Amérique.
A Sonora, dans le Mexique, à environ quatre lieues

espagnoles au sud-est de Magdelena, on a trouvé dans les

forêts vierges une pyramide mesurant à sa base 4,350
pieds et s'élevant c\ 750 pieds de hauteur. (Ce serait à
peu près le double des dimensions de la pyramide de
Chéops ! )

De la base à la cime, une large chaussée carrossable
s'élève en serpentant autour de cette construction gi-

gantesque. Les murs extérieurs (revêtements) sont con-
struits avec des blocs de granit soigneusement taillés et

I. Partie deConstantinople.elle visite Jérusalem, où elle arrive pen-
dant la Semaine sainte, et assiste aux cérémonies dans l'église du
Mont-des-Oliviers, dans celle du Mont-Calvaire et de la Résurrec-
tion. La dédicace de celle du Golgotha se célébrait, dit-elle, en mé-
moire du jour où fut retrouvée la vraie croix. Elle gagne ensuite
l'Egypte, afin de voir les lieux nommés dans la Bible et ceux des
étapes parcourues dans le désert par les Israélites. Elle reconnaît les

ruines de Pitom, traverse la terre de Gessen, se rend à Tanis, à Pe-
lusium, puis monte au Sinaï, au N'ébo , va à Carnia pour prier au
tombeau de Job. — I-'.lle voit ensuite le village de Solinié,— aujour-
d'hui Siloan, — l'ancienne Salem, où on lui montre les ruines du
palais de Melchisédech. A Edesse , où elle se rend pour visiter le

tombeau de saint Thomas, l'évêque lui parle d'une pièce précieuse-
ment conservée dans le trésor de l'église : c'est la lettre de Notre
Seigneur au roi Agbar, que mentionne Joseph. Elle visite enfin

Carra, en Mésopotamie, pour revenir à Constantinople par Séleucie

et la Chalcédoine. — L'itinéraire mentionne comme récente la ces-

sion, faite en 363, de la ville de Nisibe aux Perses. Le document

I

n'est donc postérieur que de quelques années seulement à cette date.
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les courbures sont combinées avec une précision parfaite.

A l'est de la pyramide, à peu de distance de celle-ci,

s'élève une petite montagne de mC'me hauteur, laquelle a

été entièrement transformée en habitations creusées dans

le roc. 11 y a L\des centaines de petites chambres de 5 à

15 pieds de largeur et de 10 à 15 pieds de longueur, toutes

taillées dans la pierre avec le plus grand soin. Ces cellules

ont en moyenne S pieds de hauteur ; elles sont dépour-

vues de fenêtres et n'ont qu'une seule entrée, laquelle se

trouve le plus souvent au milieu du plafond. Les parois

sont couvertes de nombreux hiéroglyphes et de figures

fantastiques ayant des mains et des pieds humains. On y
trouve aussi, dispersés çà et là, de nombreu.\ ustensiles en
pierre.

11 est difficile pour le moment de préciser d'une manière

exacte à quelle époque et à quel peuple il faut attribuer

ces monuments ; on croit cependant que ces travaux sont

dus aux ancêtres des Mayos, une tribu d'Indiens qui existe

encore dans le sud de la Sonora ; cette race aies yeux
bleus, les cheveux blonds et le teint clair ; elle se distingue

par ses mœurs, son application au travail et sa tempé-
rance. Les Mayos possèdent une écriture et ont des con-

naissances en mathématiques et en astronomie.

Congtcs.

S^nm^OICI le programme des questions jjropo-

^"'^«^2 sées à la section d'archéologie du con-

^^a ^ grès des Sociétés savantes à la Sorbonne,

^i^, en 1884 :

1° Quelles sont les contrées de la Gaule où ont été

signalés des cimetières à incinération remontant h une

époque antérieure à la conquête romaine ?

Quels sont les caractères distinctifs de ces cimetières .'

2° Essayer une classification des enceintes fortifiées,

oppida gaulois, camps romains, mottes féodales. — Indi-

quer quels sont les caractères distinctifs de chacune de

ces séries ; donner des exemples.
3" Déterminer la date exacte des murs d'enceinte de

l'époque romaine dans la construction desquels sont

entrés des monuments funéraires ou des débris d'anciens

édifices.

4° Décrire les monuments connus sous le nom Aç. piles,

comme la pile de Cinq-Mars, près de Tours. — Caracté-

riser ces monuments, en rechercher l'origine et la desti-

nation.

5" Dresser la liste, faire la description et rechercher

l'origine des œuvres d'art hellénique et des inscriptions

grecques qui existent dans les collections publiques ou
privées de .Marseille et des villes delà Provence ou de la

basse vallée du Rhône. Distinguer entre ceux de ces

monuments qui sont de provenance locale et ceux qui ont

été importés dans les temps modernes.
fi" Etudier les plus récentes théories qui ont pu être

émises sur l'origine des basiliques chrétiennes. Décrire les

plus anciennes basiPiques que l'on connaisse en dehors de
l'Italie, en particulier celles de l'Algérie.

7° Etudier les caractères qui distinguent les diverses

écoles d'architecture religieuse à l'époque romane, en s'at-

tachant à mettre en relief les éléments constitutifs des
monuments ('plans, voûtes, etc.).

8' Quels sont les monuments qui, par l'authenticité

de leur date, peuvent être considérés comme des types

certains de l'architecture en France avant le XIII'' siècle ?

9' Quelle est la distribution géographique des

églises à une seule nef dont les cathédrales d'.-\lbi et de

Perpignan sont les types principaux .' — Quelle est l'ori-

gine du plan de ces édifices ?

lo" Quelles sont les églises à coupoles de l'Aquitaine
dont la date peut être établie par des documents histo-
riques ? — Produire et discuter les textes relatifs h. leur
construction.

I r Quels sont les monuments dont la date attestée par
des documents historiques peut servir à déterminer l'état

précis de l'architecture militaire en France aux différents

siècles du moyen âge .'

12" Etudier, avec accompagnement de coupes et de
plans, les constructions rurales élevées par les abbayes,
telles que granges, moulins, établcs, colombiers, etc.

13° Signaler et décrire les peintures murales antérieures
au XVI'' siècle, existant encore dans les monuments civils

ou religieux de la France.
14" Signaler les œuvres delà sculpture française, anté-

rieures au XV1° siècle, qui se recommandent soit par la

certitude de leur date, soit par des signatures d'artistes.

15" Etudier les tissus anciens et les broderies qui exis-

tent dans les trésors des églises, dans les musées et dans
les collections particulières.

16° Quels sont les progrès réalisés depuis dix ans dans
le classement des monnaies gauloises, soit au point de
vue chronologique, soit au point de vue de leur distribu-

tion géographique .'

Le congrès annuel s'ouvrira à la Sorbonne, le

mardi 15 avril 18S4, à midi et demi. Les journées

des mardi 15 avril, mercredi 16 et jeudi 17 seront

consacrées aux travaux du congrès. La séance géné-

rale aura lieu dans le grand amphithéâtre de la Sor-

bonne, le samedi 19 avril, à deux heures précises.

NOUS avons donné dans notre dernière livraison

un court résumé des travaux du congrès catho-

lique de Lille. — Nous le complétons aujourd'hui

par quelques extraits des procès-verbaux des séances

de la Commission de l'Art chrétien.

Séance du jeudi /j novembre.

Le R. P. gardien des Franciscains de Marseille dépose
sur le bureau le prospectus d'un ouvrage ayant pour
titre : Saint François dAssise et sa mission sociale.

L'Encyclique du Saint Père au sujet du centenaire de
saint François a inspiré la pensée de cet ouvrage. De
grandes dépenses ont été faites h ce sujet ; on a

consacré aux illustrations plus de 60,000 fr. Le prospectus

donne une idée de ces illustrations, qui sont faites d'après

les grandes œuvres du moyen âge. Déj.'i presque toutes

les planches sont gravées. Le volume paraîtra bientôt.

Cette publication est recommandée aux membres du
congrès.

M. l'abbé BonhO.MME dit quelques mots h. propos d'un

vœu émis l'an dernier par le congrès. 11 fut proposé de
fonder dans le Nord une Société de Sainte-Cécile et de

.Siiint-Gréj^oire pour la propagation du chant grégorien

et de la musique sacrée, comme il en existe à l'étranger.

Ce vœu n'a pu être réalisé. M. l'abbé liONHOMME croit

qu'il n'est pas irréalisable. 11 se permettra une indiscré-

tion. Il y a à Lille une société de jeunes gens, sous le

patronage de saint Augustin, qui a donné des auditions

et contribué pour une part des plus intéressantes à l'éclat

des fêtes religieuses. Lorsque le concert adopté par le

congrès a été proposé à Lille, cette Société a offert son

concours et s'est mise à la disposition du congrès. Ce
concert marquera dans nos séances. Il ne faudrait pas en
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rester là. Il faut encourager cette Société chrétienne dans
la voie où elle est entrée. L'adhésion du congrès, la pré-

sence de ses membres au concert seront d'un grand poids

dans la détermination. Un R. P. Jésuite, le Père FlEVET,
dirige cette Société. Qu'elle achève de se constituer

comme .Société chorale et qu'elle ajoute au glorieux voca-

ble de saint Augustin, qui fut musicien aussi, celui de
saint Grégoire, dont le nom est identifié à la musique
officielle de l'Église.

Le R. P. FlÉVET assure le congrès des bonnes dispo-

sitions de la Société Saint-.-Vugustin, et malgré quelques
difficultés, on pourra arriver à de bons résultats avec le

ferme vouloir d'aller toujours de l'avant.

i\L l'abbé Rémond, prêtre du département de l'Yonne,

demande la parole pour exposer un système de chant.

Il de\ient bien difficile de faire chanter l'office dans

les paroisses de campagne de certains diocèses. Au-
jourd'hui, dans les campagnes, les paysans jugent de la

religion par les sens et se retirent de l'Église. Il s'agit

donc de les y ramener et non plus de les garder seule-

ment. La foi disparait avec le culte public. Pour réagir

contre cet état de choses, il faudrait surtout faire chan-

ter. Il est difficile de trouver des enfants ; on n'y par-

viendra qu'en créant une œuvre pour donner l'instruction

musicale. Ce serait l'œuvre des maîtrises.

Pour faciliter le travail de lecture, .\I . l'abbé Rémond
propose une méthode nouvelle facilitant l'étude du chant.

M. l'abbé Rémond fait valoir, en faveur de son

système, les résultats qu'il a obtenus. Il cite l'exemple

d'un prêtre du diocèse de Soissons, M. l'abbé Leclerc,
qui a pu former un petit organiste en huit jours.

Le congrès émet le vœu que l'on fonde une œu't're des

maîtrises pour la propagation de l'étude du chant reli-

gieux dans les écoles. Il signale le système de M. l'abbé

RÉMOND comme pouvant rendre cette étude plus facile.

Le R. P. Fristot a la parole pour donner quelques
explications au sujet de la Société des Fastes et des

Monuments eiicJiaristiqnes et de sa Re\ue le R^gne de

fésiis-Christ.

Le siège de l'œuvre est à Paray-le-Monial, sous la

présidence de M. le baron Alexis de Sarachaga. Son
but est de recueillir tous les hommages rendus à la Sainte

Eucharistie. Pour cela, on publie le récit des miracles

eucharistiques ayant eu une portée sociale, avec preuves

à l'appui.

Sources d'où on titre les renseignements. — Actuelle-

ment ils viennent surtout de l'étranger, grâce aux
Comités des Fastes eucharistiques fondés à la suite des

pèlerinages à Paray-le-Monial.
Avantages de ces comités. — Bien des travaux inté-

ressants peuvent passer inaperçus et rester ignorés, qui

sont recueillis par ces comités. 11 y a spécialement

beaucoup à prendre dans les registres des paroisses où

existaient ces confréries du Saint-Sacrement. On recherche

surtout les monographies.
La Société a déjà une foule de documents, livres,

tableaux, gravures, photographies, etc. Elle offi'e à toutes

les personnes que ces questions peuvent intéresser des

renseignements spéciaux à ce sujet.

La Revue publie des textes par les meilleurs auteurs

et des gravures artistiques. Il serait à désirer qu'elle se

propageât en France et qu'on put ainsi arriver à terminer

les travaux commencés. Un des plus intéressants est la

publications des cartes des miracles eucharistiques.

La Commission adopte les vœux dont nous avons

donné le texte plus haut.

Séance du vendredi 16 novembre.

M. l'abbé Bonhomme donne le compte-rendu d'un

rapport du R. P. Delaporte sur le Cha?it des Jidèles dans

les églises. Ce rapport présente beaucoup d'intérêt mais
la question y est envisagée aux points de vue spéciaux

de la liturgie et de la piété, plutôt que sous le rapport

de l'art.

M. le Président adresse à M. l'abbé BONHOMME, au
sujet de l'audition de la veille au soir, des félicitations

et des remerciements, auxquels s'associent tous les mem-
bres présents.

Il est ensuite donné lecture d'un rapport de M. Gri-

mouard de Saint-Laurent sur la bonne imagerie. Cette

question peut paraître peu importante en elle-même,

parce que l'art proprement dit n'a pas eu une grande part

dans l'imagerie populaire ; mais ses résultats peuvent
être considérables. Il serait nécessaire de former des

Comités à ce sujet.

M. BernOT, de Saint-Maurice-lez-Lille, dit que la

mesure la plus utile serait la formation par XN. SS. les

évêques d'une Commission qui donnerait aux images
religieuses publiées dans chaque diocèse son visa, son
approbation.

M. Cloquet estime qu'en effet l'établissement de
Comités diocésains produirait de bons résultats. Mais
ce qui est plus important, plus fondamental, c'est de faire

connaître aux artistes, au clergé, aux fidèles, la liturgie

et le symbolisme dans leurs rapports avec l'iconographie.

Au moyen âge, ces connaissances étaient très répandues.

M. LE Président déclare que ce vœu, qu'il partage

complètement, a été exprimé l'année dernière par la

Commission, et il propose de le renouveler cette année.

Cette proposition est adoptée.

M. CloiJUET demande ensuite la parole pour exprimer
combien il serait utile d'éditer un petit traité dicono-

graphie chrétienne à l'usage des classes élémentaires de
dessin. Cette motion est chaleureusement appuyée.

Il en est de même d'une proposition de AI. LE PRÉSI-
DENT demandant qu'on émette un vœu favorable à la

propagation de la Revue de F.4rt chrétien, ciui se publie

maintenant à Lille. Dans l'esprit qui la dirige comme
dans l'aspect sous lequel elle se présente, elle offre un
caractère de plus en plus conforme à la pensée qui

anime la Commission.
Le vœu exprimé ensuite par M. l'abbé Bonhomme au

su'ct de la Société Saint-Jean, de Paris, estaussi vivement
approuvé par les membres présents.

M. le chanoine Deh.aisnes, président, donne ensuite

lecture d'un travail inédit sur André Beauneveu, sculp-

teur du XIV" siècle, originaire de Valenciennes. Cet

artiste, dont le nom devrait être cité avec orgueil dans
notre histoire, est resté ignoré jusqu'à ce jour. Parmi ses

nombreux travaux, dont M. Dehaisnes a retrouvé la

mention en dépouillant beaucoup de documents, se

trouvaient les deux plus beaux tombeaux de rois de

France conservés à .Saint-Uenis, et deux manuscrits, l'un

à la Bibliothèque nationale de Paris, l'autre à la Biblio-

thèque royale de Bruxelles, qui sont de véritables chefs-

d'œuvre. Une étude opiniâtre et intelligente des archives

donnerait bien des résultats pour l'histoire et le progrès

de l'Art chrétien.

A ce sujet, le R. P. Fristot, de la résidence de Lille,

rappelle combien il serait utile d'obtenir des artistes

le respectpour les traditions. La science des caractéristi-

ques des saints est aujourd'hui inconnue : le symbolisme
est une lettre morte. Un ouvrage élémentaire sur cet

important sujet rendrait les plus grands services.

M. Cloquet appuie cette observation, qui reçoit l'ap-

probation de tous les membres présents.

Le R. P. Fristot désirerait qu'on appliquât surtout

cette idée au culte de la Sainte Eucharistie, la première

de toutes les dévotions. Il serait utile qu'on pût recher-

cher partout, dans les archives, comme le fait observer

M. LE Président, les mentions et docuinents relatifs
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au culte et aux confréries du Saint-Sacrement dans
chaque paroisse.

La Commission émet un vœu f:i\-orable à la propaga-
tion de la Revue U Rlgne de Ji'sus-Cltrist, dirigée par
le baron Alexis de Sarachaga, et qui a son siège .\

Paray-le-Monial.

La séance est levée à midi, après la prière.

Le congrès, sur la proposition de la Commission de
PArt chrétit-n, émet les vœux suivants :

L

—

On s'efforcera de fotiderune œwjre desmaiIrises pour
la propagation de Fétiide du chant religieux dans les

écoles, en signalant le système de M. tabbé Réinond^ auteur
du Lutrin des campagnes, comme pouvant rendre
rexécution du chant religieux beaucoup plus facile.

\\.—Pourfax'oriserl'extension dn Tiers-Ordre de Saint-
François et le développement de tArt chrétien, il serait

utile de répandre le prospectus du ^rand ouvrage illustré :

Saint François d'Assise et sa mission sociale, en cours de
publication chez MM. Pion, Le A'ourry et O", éditeurs

à Paris; on donnerait ainsi une marque de sympathie et

d'encouragement aux Pères Franciscains qui ont entrepris

cette publication à la suite de rEncyclique du Souz'c-

rain Pontife Léon XIIL relative au centenaire de saint

François.

\\\.— A. Partout où se trouvent des monuments eucha-
ristiques ayant un caractère particulier, il serait bon d'en

doniur avis au Président du Comiti; des Fastes eucharis-

tiques de Paray-le-Monial, M. le baron de Sarachaga.
B. // serait utile que des comités locaux, dits des

Fastes du Saint-Sacrement, fussent institués partout où
faire se peut, pour rechercher et recueillir les souvenirs

de [Eucharistie et les monuments qui sy rattachent.

C. Les catholiques pourraient encore venir en aide à
Vœui're des Fastes par des abonnements à la Revue du
Règne social de JÉsus-CHRlsr c/ /(zr /V«cW «« musée
de reproductions et de spécimens des objets pouvant
intéresser fœuvre.

\X. — Dans la représentation des saints et des mystères,

et spécialement pour le mystère du T. S.-Sacrement, on
restera fidèle à la tradition, et cela non seulement
dans les grandes œuvres d'art, mais encore dans l'imagerie

populaire.

y. — Userait utile, important même, d'éditer un petit

traité d'iconographie chrétienne et de liturgie à Fusage
des classes élémentaires de dessin et qui serait adoptépar
les écoles catholiques.

VI. — La Commission recommande tout spécialement

lexcellente Revue de V.\n chrétien qui se publie main-
tenant à Lille et que patronnent la Société française

de .Saint-Jean et la Société belge de Saint- Luc.

VII. — Le Congrès décerne des éloges à la Société de
.Saint-Jean pour la propagation de PArt chrétien qui fait

de généreux efforts pour soutenir par ses travaux et de

ses encouragements les (nnnes du dessin et de la musique
religieuse; envoie des félicitations à cette Association si

chrétienne; recommande de nom'eau la Revue de l'Art

chrétien dans laquelle la Société de Saint-Jean place les

comptes-rendus de ses séances, et fait des vœux- pour
raccroissement de cette Société.

LA Société archéologique de France, qui a célébré

ses noces d'or à Caen, l'été dernier, tiendra, au

printemps prochain, son cinquante-et-unième congrès

dans le département de l'Ariège, sous la présidence

de M. Léon Palustre, le successeur de ^L de Caumont.

La session s'ouvrira à Pamiers, le vendredi 23 mai.

Le lendemain, les membres du congrès visiteront

Mirepoi.x et les ruines du château de Lagarde. Le di-

manche 25 sera consacré à la ville de Foix. Le lundi,

à une excursion dans la vallée de l'Ariège, Sabart,

Unac et la grotte de Lombrives. Le mardi, séjour à

Foix. Le mercredi, route de Saint-Girons et ascension

aux ruines du château de Durban. Le jeudi, excursion

dans la vallée du Lez, Castillon, Bordes, Santein.

Enfin, le congrès se terminera le vendredi 30, par la

visite de l'ancienne ville épiscopale de Saint-Lizicr,

où sera tenue la dernière séance.

PLUSIEURS évêques d'Italie publient des lettres

pastorales ])our exhorter le clergé et les fidèles

de leurs diocèses à prendre part au grand pèlerinage

qui viendra à Rome à la fin de septembre. Ce pèleri-

nage sera suivi du VP congrès général des catholiques

d'Italie, qui aura lieu à Naples, du 10 au 14 octobre.

Le programme des travaux du congrès, tel que le

publie la Voce délia Verita, comporte une section d'art

chrétien.

Cinquième section. — Art chrétien.

I. — Les arts du dessin
;
(a) Restauration des mo-

numents religieux
;

(b) Illustration pour les journaux

catholiques ou pour les travaux de saine littérature.

IL — Art musical : (a) Encouragements au retour

aux traditions de la musique sacrée
;
(b) Propagande

de cantiques religieux parmi le peuple
;
(c) Respect du

plaiii-chant dans les liymnes et les prières publiques.

'>*

inusce0.

E Louvre a acquis récemment, au prix de

S, 000 fr., un curieux spécimen de sculpture

ornementale. C'est une jjorte de maison de

^^ Valence. Cet intéressant édicule date de

la fin du XV"-' siècle (1490 environ). Sur deux colon-

nes plates formées de plusieurs colonnettes, un large

fronton se carre solidement. Il y a des figures d'anges

et des rosaces de chou frisé fort naïvement imaginées

pour conduire le regard vers la partie supérieure de ce

petit portique où l'imagier espagnol modela une An-

nonciation. Les deux personnages de la scène se font

vis-à-vis, la Vierge agenouillée à droite, l'Archange

debout à gauche, une tige de lis en main. Cette porte,

vraiment digne d'un grand d'Espagne, donnait entrée

à l'hôtel du célèbre Sorell, tré.sorier de Charles-Quint,

condamné à mort pour concussion.

Parmi les collections du musée figureront prochai-

nement des fragments de statues de granit gris avec

inscriptions, provenant de la mission de l-"rance, de

Louqsor, ainsi que des fragments d'architecture coi)htc

fort curieux, collectionnés par M. Maunier, et momen-

tanément déposés au palais du Trocadéro.
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La salle des Cariatides, qui était fermée depuis

près d'un an, est complètement restaurée et réouverte

au public depuis le mois de décembre.

Monsieur Edouard Foudrinier vient de taire don

au musée des antiquités nationales d'un très beau

vase de cuivre de forme ovoïde, avec bouchon à

chaînette, trouvé dans une tombe gauloise décou-

verte à Saint-Jean-sur-Tourbe (Marne). Le mort avait

la tête tournée vers l'est, et à sa droite était une

grande épée de fer à deux tranchants, enfermée dans

sa gaîne. Le vase était placé aux pieds. On a trouvé,

en outre, un fer de lance à nervure médiane, avec

virole de bronze à la base de la douille, ainsi qu'un

petit gobelet en terre, de forme carénée, et une assiette

en poterie noire et lustrée.

LE musée de Cluny vient de s'enrichir d'un nou-

veau don. Il s'agit des objets découverts récem-

ment dans la propriété de M. de Molière, près Ville-

franche. Ce sont des armes anciennes d'une grande

valeur artistique, consistant en haches d'armes, casse-

tête, bâtons de commandement, formant un ensemble

de 53 pièces, avec ornementation de bronze.

AU musée de sculpture comparée du Trocadéro,

on achève en ce moment le montage de la copie

en moulage du grand portail de la cathédrale de

Bordeaux.

Dans la même salle seront emménages, vers le 15

mars prochain, la bibliothèque, les plans et collections

légués à la Ville par Viollet-le-Duc et momentanément
déposés au musée de Cluny.

La statue équestre de Louis de Brézé, dont le tom-

beau figure déjà parmi les collections du Trocadéro, y
sera également placée, dès que le moulage en cours

d'exécution sera terminé.

D'IMPORTANTES modifications et innovations

vont avoir lieu dans nos musées nationaux.On va

éditer un catalogue populaire à très bas prix, contenant

seulement les indications indispensables ; d'autres

exemplaires plus complets formeront, en quelcjue sorte,

le catalogue scientifique et renfermeront toutes les

mdications d'origines et tous les renseignements di-

vers qui intéressent la critique.

Plusieurs catalogues populaires seront placés sur

des tablettes dans chaque salle, pour être consultés

gratuitement. C'est là une mesure réclamée depuis

longtemps.

Enfin, la reproduction photographique de 7,000 de

nos meilleurs tableaux sera livrée au public à des

prix relativement modiques.

MO. Tayet, ancien professeur suppléant d'ar-

. chéologie à la BilDliothèque nationale , est

nommé professeur d'archéologie près la Bibliothèque

nationale, en remplacement de M. F. Lenoimant.

MMASPERO, directeur du musée de Bou-

. lacq, vient d'acquérir pour ce musée une

vingtaine d'inscri|)tions grecques provenant d'Alexan-

drie, dont il enverra prochainement à Paris l'estampage

ou la copie. Il a transporté de Damahour au musée

une stèle de Ptolémée V, à double date, égyptienne

et grecque. Le texte dit qu'il devait être affiché en

trois langues dans le temple ; on n'a trouvé jusqu'à ce

jour que la version hiéroglyphiciue ; les deux autres,

démotique et grecque, ou bien n'ont jamais été gravées,

ou bien l'ont été sur d'autres stèles.

LES trois premières éditions du Guide à travers

les Musées de Berlin sont épuisées. La quatrième

vient de paraître à la librairie Weidmann. C'est un

petit volume de 213 pages publié sous les auspices de

. l'administration des musées. Son succès est facile à

expliquer. On y trouve non seulement une liste géné-

rale des objets exposés avec la description détaillée et

l'histoire de tous ceux qui méritent une attention par-

ticulière, mais aussi des renseignements généraux sur

les différentes époques de l'art. C'est un vade mecum

indispensable pour les profanes et pour les visiteurs

intelligents qui veulent voir pour s'instruire.

LE chevalier Gian Giacomo Poldi-Pezzoli d'Alber-

tone est mort à Milan le 6 avril 1879, léguant à

sa ville natale son hôtel et les très riches collections

qu'il y avait réunies avec un goût rare et délicat de

tout ce qui relevait de l'art du passé.

Ces très précieuses richesses se subdivisent en onze

sections : armes, bronzes, marbres, mobilier, orfè-

vrerie, porcelaines, tableaux, étoffes, terres cuites,

verrerie et objets divers.

LA salle Longue et la salle Turner à National-

Galery sont fermées en ce moment. On va, dit

\ AlJiœneum, faire disparaître quelques ébauches de

Turner d'une qualité secondaire et l'on espère que les

autres paraîtront plus à leur avantage lorsqu'elles seront

plus convenablement exposées, avec un espace de

séparation de l'une à l'autre.

LA Flandre libérale annonce que le gouvernement

belge vient de faire une précieuse acquisition

pour le musée ancien. Il s'agit de quatre tableaux dont

LIVRAISON. — AVRIL l8'Î4.
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le plus important, de Thierr)' Bout ou Stuerbout, est

une œuvre de valeur exceptionnelle qui occupera une

place distinguée au milieu de nos meilleurs gothiques.

Le second des tableaux est une Vierge de Patenier et

les deux autres œuvres acquises sont deux panneaux,

l'un de Blés, lautre de C.érard David, l'rix d'achat :

vingt mille francs.

LA ScDiaim tr/io^n-ust: de Cambrai a publié

récemment quelques belles pages au sujet

de la visite des mnsi'es. Nos lecteurs nous sauront

gré de les leur mettre sous les yeux :

Des instructions ministérielles recommandent la

visite des musées et des expositions d'art comme
moyen d'éducation populaire ; et on a vu des religieux

et des religieuses, en 1881, conduisant par ordre leurs

élèves à l'exposition de peinture et de sculpture du

palais Rameau à Lille. Cependant, il faut bien le dire,

jamais l'art n'a été moins que de nos jours dirigé dans

le sens de Téducation des masses, et nous croyons que,

non seulement il est mauvais et dangereux de conduire

les enfants dans les musées, mais que beaucoup de

personnes adultes ne peuvent y aller sans compro-

mettre leur dignité et sans exposer leur conscience à

des troubles funestes.

Quand ce qu'on appelle le nu, en terme d'atelier,

n'était que le moyen, on pouvait peut-être en tolérer

l'emploi au point de vue du beau artistique, en excuser

l'abus au point de vue des nécessités de l'expres-

sion. La pensée de l'artiste allant au delà, celle du

spectateur pouvait la suivre sans s'arrêter tro]) à consi-

dérer la forme. Mais aujourd'hui le nu n'est plus le

moyen, c'est le but. On peint le nu afin d'exprimer la

nudité, et beaucoup descendent plus bas encore en

cherchant à provoquer les sensations qu'éveille la

nudité. Depuis plusieurs années déjà cette triste déca-

dence de l'art s'accentue de plus en plus. Le réalisme

à la mode, dédaignant la science et l'étude, cherche

seulement l'impression, et il la cherche dans les in-

stincts les plus grossiers de la foule. On fait, pour parler

comme la critique, de l'art malpropre et malhonnête.

La sculpture ne se respecte guère plus que la peinture

à cet égard, et l'on voit dans nos musées et nos expo-

sitions la passion brutale rendue sous ces deux formes

les plus élevées de l'art. Il est impossible de se mé-

prendre sur l'intention qui a présidé à l'inspiration de

ces œuvres.

L'art, ayant méconnu son origine, a ]jerdu le vrai

foyer de l'inspiration. Il ignore sa mission et se met
à la solde des idées et des passions du jour. Il fait de

la peinture licencieuse : c'est la seule qui se vende bien.

C'est tout ce que nous voulons en dire pour expliquer

à nos lecteurs comment la visite des musées est

périlleuse pour les mœurs, et, de plus, dangereuse

pour la foi.

Même lorsqu'ils traitent les sujets religieux, nos

artistes, élevés pour la plupart en bohèmes, n'ayant

rien reçu de l'éducation qui forme l'homme et le

chrétien, profanent les sujets que la religion et les

convenances doivent voiler, et travestissent l'Kcriture

sainte et ses enseignements par des interprétations

fantaisistes autant que malhonnêtes. Qu'ont-ils vu dans

les histoires de Joseph, de Suzanne, etc. ? Des pré-

textes à nudités ; et, de ce qui devait être des leçons de

bonnes mœurs, ils ont fait des sujets de scandale. A
quelles étranges interprétations n'ont-ils pas donné

lieu sur le fait do la chute d'.\dam et d'Eve ? Il n'y a

pas de termes honnêtes pour exprimer ce que certains

peintres contemporains ont voulu rendre par les atti-

tudes qu'ils ont choisies. On est confondu par tant de

sottise ou d'impudence, et l'on gémit à la pensée que

quantité d'innocents et d'ignorants recevront en face

de ces œuvres un enseignement à la fois immoral

et impie.

Pendant que les uns font de la peinture déshonnête

et inejJte, d'autres font de la peinture politi(iue et

antichrétienne. Les scènes de l'Inquisition, les abus

des régimes déchus, etc., fournissent des thèmes variés

selon le goût du jour. L'imagination de l'artiste s'y

donne carrière, y accumule les erreurs avec les choses

à effet, et ainsi l'art tombe au niveau des petits jour-

naux licencieux dont l'entrée est interdite dans toute

famille honnête.

Cependant, celui qui enseigne a une grave mission

et prend une grande responsabilité. Or, les artistes

enseignent, et par les moyens les plus puissants. N'est-

il pas déplorable ([ue nulle règle ne les guide dans les

effets qu'ils peuvent produire, les impressions qu'ils

peuvent laisser dans les âmes ?

Les philosophes païens blâmaient déjà l'abus du nu

dans les arts, disant que peu savent contempler cer-

taines œuvres abstraction faite de l'impression sen-

suelle. Et pourtant, les mœurs et les croyances païen-

nes expliquent cet abus. Mais que penser de chrétiens

qui se vautrent dans ce que l'on a justement aj^j^elé la

fête de la chair, alors qu'ils ont sous les yeux l'image

de Celui qui a livré son corps virginal à toutes les

tortures et à la mort pour expier les crimes de cette

chair ?

La foi du moyen âge avait imijrimé à l'art une direc-

tion élevée : la pensée dominait la forme, qui ne devait

jamais être que le revêtement de la pensée. .\vec le

libre examen, qui amena l'hérésie, à l'époque de la

Renaissance, reparut dans les arts la forme païenne,

dont la prédominance, s'accentuant de plus en plus,

aboutit au réalisme contemporain, marchant côte-à-

côte avec la négation de toute source de grandeur et

de dignité.

Les musées et les expositions donnent donc un

enseignement dangereux au même titre que les œuvres

de la mauvaise presse, avec les séductions de l'art en
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plus. S'étoniiera-t-on que nous donnions ici un conseil

tout opposé à celui dont il est question au début de

cet article ? Oui, nous pensons que les enfants, les

jeunes personnes et même les jeunes gens ayant souci

de tenir leur cœur à l'abri des impressions dangereuses

ne doivent pas visiter les musées et les expositions de

peinture et de sculpture.

Nous regrettons d'avoir à donner un tel conseil, et

nous serions heureux de voir les municipalités rassem-

bler dans des salles spéciales toutes les œuvres pouvant

instruire la jeunesse et lui laisser des impressions saines

et agréables.

Hélas ! Ne devons-nous pas donner aux pères de

famille un conseil analogue ? Que de fois la vue n'est-

elle pas attristée par des productions toutes païennes

admises dans des familles respectables, où l'on eût

cru trouver les grandes œuvres inspirées par la F^oi !

Le faux goût va parallèlement avec les fausses idées

qui dominent ce tempSj et il est du devoir de tous les

hommes de bon sens et de bon esprit de réagir aussi

bien contre celui-là que contre celles-ci.

Crpositions.

1"EXP0SITI0N rétrospective de Mulhouse
a été brillante. L'ancienne orfèvrerie alsa-

c ienne, les vaisselles d'étain, les faïences de

Haguenau, de Strasbourg, de Niederwiller

et autres, les médailles, les monnaies, les armes, les

ivoires, remplissaient des vitrines que le musée de

Cluny n'aurait pas dédaignées ; des tapisseries des

Gobelins, de Beauvais, des Flandres et d'autres pro-

venances encore s'y déployaient à l'aise ; les vieux

maîtres aussi y étaient représentés par des tableaux de
grand mérite, et parmi eux Martin Scliœngauer, pour

citer en tête le vieux peintre alsacien; puis Rembrandt,
Ruysdaêl, Van Goyen, Salvator Rosa, etc.

D'admirables spécimens de meubles divers, des

livres et des reliures de grand prix, des missels et des

manuscrits enluminés, des autographes, des émaux,
des sculptures sur bois et sur ivoire, bien d'autres

objets encore que nous ne pouvons même signaler, ont

donné à l'ensemble de l'Exposition un éclat que les

membres du comité d'organisation n'avaient pas osé

espérer tout d'abord.

LA Société des amis des arts de Lyon, fondée en

1S36, a ouvert, le 25 janvier, son Salon annuel de

peinture, et, par une heureuse innovation, a inauguré

en même temps une F-xposition locale des arts déco-

ratifs.

« N'y sont admis que les objets qui, par leur créa-

tion ou leur fabrication, sont originaires de Lyon ou

de la région lyonnaise. »

Malgré cette restriction sévèrement observée, la

série des quatre grandes salles de l'Exposition des

arts décoratifs est richement garnie d'œuvres admira-

blement classées, et nous pouvons augurer avec la plus

entière confiance un éclatant succès pour cette intelli-

gente tentative, dont M. J.-B. Giraud, conservateur de

notre musée d'archéologie, a été l'habile metteur en

œuvre.

Ameublement, bijouterie et joaillerie, orfèvrerie,

broderie, céramique, sculpture sur bois, ébénisterie,

mosaïque, peinture décorative, peinture sur verre, ser-

rurerie, soierie, toutes ces différentes branches de l'art

décoratif sont admirablement représentées et plusieurs

renferment des œuvres hors ligne qui demanderaient
une étude sérieuse.

uNE exposition d'arts décoratifs sera ouverte à

Tours, du I" juin au 15 juillet (').

L'ASSOCL^TION des libraires de Dresde vient

d'organiser sur la terrasse de Briïhl une très

curieuse exposition de manuscrits et d'imprimés rela-

tifs à l'iiistoire de l'Église. Elle comprend environ Soc
volumes dont le plus intéressant est la fameuse Biblia

sacra %<ulgata de Guttemberg (Mayence, 1450-1455).
C'est le seul des huit exemplaires connus imprimés sur

parchemin qui soit orné de miniatures du temps.

LES directeurs de la Comi)agnie du Palais de

Cristal, à Londres, ouvriront, le 3 avril prochain,

au palais de Cristal, une exposition internationale ar-

tistique, manufacturière, scientifique, agricole et indu-

strielle, qui restera ouverte pendant six mois. Cette

exposition est entièrement due à l'initiative privée et

ne sera point patronnée par le gouvernement britan-

nique.

N OUS croyons devoir appeler rattention particu-

lière de nos lecteurs sur l'Exposition d'art

I. Seront admis à l'Exposition tous les produits modernes ressor-

tissant du domaine de lart décoratif et compris dans l'un des genres
suivants:

lo Architecture décorative; — 2" Sculpture décorative; — 3"^ Pein-

ture décorative: — 4'^ Métallurgie et orfèvrerie; — 5^ Tapisseries et

tapis; — t^ Céramique, émaux et vitraux; — 7" Meubles sculptés,

marqueterie, ébénisterie et menuiserie d'art; — 8'* Tentures, soieries

et étoffes décorées; — 9'^ Reliure et encadrements; — lo'^ Imprime-
rie et librairie.

Ainsi que les dessins, compositions et modèles ayant trait aux
divers genres ci-dessus énoncés.

Les photographies d'ouvrages non exposés seront admises dans
chacun des genres auxquels ces ouvrages se rattachent.

N'e seront admis à cette exposition que les objets créés dans le

département d'indre-et-Loire et la région limitrophe.
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ancien ouverte en ce moment à Buda-Pesth. Par son

importance, cette exposition peut être considérée com-

me un véritable événement au point de vue des études

de l'an religieux du moyen âge. La section d'orfbvrerie,

notamment, y est d'une richesse extraordinaire, ren-

fermant la plupart des trésors des cathédrales et des

abbayes de l'Autriche et de la Hongrie.

La famille impériale, le clergé et les magnats ont

exposé les plus somptueux spécimens de leurs trésors.

On y voit des montagnes de métal précieux et de

pierreries, sans parler de la valeur artistique de tous

ces bijoux. On y compte plus de deux cents calices

anciens, la plupart richement émaillés.

Ces trésors sont réunis dans deux salles du Musée

national, l^i première est consacrée à l'exposition ré-

trospective; on y voit les ouvrages d'or et d'argent des

premiers temps de la Hongrie. A cette section appar-

tient la fameuse découverte de Toronto, où l'on trouva

des coui)es et des vases, d'une valeur, en ne l'estimant

qu'au poids, de 2,400 ducats. On prétend que c'était

là le trésor d'Alaric, roi des Ooths.

Dans la seconde salle sont les richesses de l'Église

hongroise, entr'autres, un calice offert en 1304 par le

roi de Hongrie, Louis d'.Vnjou, au dôme d'Aix-la-Cha-

pelle, et d'autres ciboires du temps de Mathias Corvin

et un bocal offert au XVP siècle par les États de

Hongrie au comte Palffy, un des conquérants de

Raab. L'autre vainqueur, le comte Schwartzenberg,

avait reçu du souverain le titre de prince, 100,000 flo-

rins d'or et l'indigénat hongrois. L'exposition de

KudaPesth restera ouverte jusqu'à mai.

L'EXPOSITION d'arts industriels ouverte à Eru-

-xelles dans les derniers jours du mois de décembre

1883 n'a eu, ni dans la presse le retentissement, ni

auprès du public le succès, que ses organisateurs pou-

vaient légitimement espérer de leurs efforts. Nous
passons volontiers condamn.ition sur la partie moderne,

malgré quelques tentatives louables, .'\ussi, ce n'est

l)as de ce côté que nous voulons diriger l'attention de

nos lecteurs.

Heureusement que la partie ancienne de l'exposi-

tion, aussi riche que bien disposée, aussi instructive

qu'agréable à examiner, a sauvé la situation. Le passé

de la Belgique, dans tous les domaines où le travail de

l'art trouve son application, est tellement riche qu'on

peut y puiser à pleines mains, on ne les retire jamais

entièrement vides. Les ex|jositions rétrospectives ont

beau se succéder depuis quelques années, toujours elles

produisent au jour du nouveau, ou plutôt de l'inconnu;

toujours elles font surgir des tmvaux particuliers à cer-

taines régions du jiays, restés inaperçus jusqu'alors.

Toujours elles amènent au grand jour des objets dignes

d'étude, restés cachés dans les oubliettes des collections

d'amateurs, ou relégués dans les coins aux vieilleries

des habitations particulières. Pour être ériuitablc, toute-

fois, il convient d'ajouter qu'un grand nombre d'objetsde

provenance française, italienne, allemande et des pays

les plus éloignés ont considérablement ajouté à l'im-

portance et à l'intérêt de l'exposition bruxelloise. Tous
les travaux d'origine belge d'ailleurs n'étaient pas iné-

dits et ne figuraient jias pour la première fois dans une

exhibition puhliciue.

Nous regrettons que le temps et l'espace nous fassent

également défaut pour rendre un compte même som-

maire des objets qui intéressent l'art religieux. Dans le

dom.iine de la broderie on remarque particulièrement

YiXJttipcndiuin de Saint-Martin, à Liège, YAN'^ siècle ;

des aumônières de l'église Notre-Dame à Tongres et

du musée de Namur; quelques jolies bandes d'orfroi,

du XIIP siècle, collection Somzée; un grand nombre

de chapes, de chasubles et de dalmatiques, très riche-

ment parées. Une des plus belles pièces de ce genre

api)artient à l'église Saint- Nicolas de Namur; elle a le

mérite d'être datée et jjorte l'inscription suivante bro-

dée sur la doublure : MgrJohannes de Roiiwnt me fecif

fieri. orale pro eo, Atirio Domiiii AICCCCC. Une ma-

gnifique dalmatique de velours vert, appartenant à la

même époque, aux formes amples et décorées d'orfrois,

problablement de l'école de Cologne, exposée par

M. Emile Wauters, attire également les regards. Citons

encore la magnifique chape dite de saint Livin, ap-

partenant à la cathédrale de SaintBavon à Gand
;

différentes chasubles exposées par M. l'abbé Schnut-

gen de Cologne, dont la riche collection de broderies

des îles de l'archipel et du nord de l'Italie mériterait

une étude à part ; un beau devant d'autel provenant de

l'abbaye norbertine de Grimbergen, appartenant main-

tenant au Musée royal d'anti(iuités de Bruxelles, mérite

également une mention.

Noijs n'osons aborder le chapitre des dentelles et des

guipures. Il suffira de rappeler que les collections des

dames Montefiore, Parmentier, Liedts, Devos-Del-

motte, Goldschniidf.de M. l'abbé van Caster, de M. Som-

zée et d'un grand nombre d'autres amateurs y figurent,

à peu ]jrès au comiilet. Aussi l'on y trouve presque

toutes les combinaisons connues de ces travaux aux

fuseaux, où la dextérité de la main d'une fée semble

unie à la jjersévérance et à la patience des anges. Tout

s'y trouve: guipures de Venise, dentelles de Hrabant

et de Flandre, i)oint d'.Vngleterre, dentelles de 'Valen-

ciennes, de Malines, de Binche, de Dînant, d'Ypres,

d'Alençon et de mille autres lieux. Nous ne dirons

rien des éventails, des costumes anciens parmi lesquels

il y en a de très intéressants, des Heurs artificielles,

mais nous ajouterons que jilusieurs très belles et im-

portantes tapisseries .sont ajjpendues le long des murs.

Parmi ces dernières on remarque beaucoup trois belles

compositions du X'V"-' siècle, représentant le coinbat

des vertus et des vices, exposées par M. de Farcy, et

Line tapisserie de la même période ai>partenant h

M. Vermeersch.
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Ajoutons enfin que, pour se guider dans cette exhi-

bition d'objets si divers, où l'archéologie coudoie la

mode, la science la futilité et les vêtements liturgi(iucs

les accoutrements les plus profanes, le visiteur a un

excellent catalogue, rédigé par M. le chanoine

Reusens avec autant d'érudition que de clarté, et qui

a eu le double mérite d'apporter tous les renseigne-

ments nécessaires et de paraître à temps.

Crpositions pour JS84.

AMIENS. — Exposition du i" juin au 20 juillet 1884.

BORDEAUX. — Exposition de la Socù'h- dcs amis
lus arts, le r" mars 18S4.

BUDA-PESTH. — (Voir plus haut, pp. 2 57-258.)

CARCASSONNE. — Exposition archéologique et ar-

tistique, du 24 mai au 30 juin.

GL.-\SCOW. — Exposition de peinture du 5 février au

28 avril 1SS4.

L.A. HAVE. — Exposition du 15 mai au 29 juin 1S84.

LIX'ERPOOL. — La Society of Painters Etchcrs ou-

vrira son exposition le \" septembre.
LOXDRE.S. — Exp. internat, au Palais de Cristal du

3 avril au 3 octobre 1884.

LYON. — Sociétc de Pexposifion permanente des

Beaux-Arts de Lyon, 38, rue de Bourbon, tous les jours

de 1 1 à 4 heures.

NICE. — Exposition internationale.

PARIS. — Société YUnicm des femmes peintres et

sculpteurs. Exposition le l*"" mars.
PARIS. — Salon de 1884 du l" mai au 20 juin.

PARIS. — Exposition des Arts décoratifs par VUnion
centrale (pierre, bois, terre, \erre), du i

"' août au 2 1 now i S84.

SAINT-OlMER. — Exposition des Beau.x-Arts s'ou-

vrant le i'^' juin.

STRASBOURG. — E.xposition du 4 mai au 8juin 1S84.

Envoi des ouvrages à Strasbourg avant le 22 avril. M.
Pottier, emballeur-expéditeur, 16, rue Gaillon; M. Hersant,

commissionnaire expéditeur, rue Bouret.

TOLîRS. — Exposition d'Art décoratif du i'' juin au 15

juillet.

CConcours.

j OTRE collaborateur Î\L Alex. Ledieu, con-

servateur de la bibliothèque et des musées

d'Abbeville, avait, l'an dernier, été cou-

ronné par l'Académie d'Amiens, ],our son

Histoire de Boucher de Perthes; c'est encore lui qui

vient de remporter la palme. Le sujet d'étude était la

biographie d'une autre illustration de la capitale du
Ponthieu, celle du jjoète Millevoye.

L'AC.A.DÉMIE des beaux-arts a décidé que le

programme du concours d'architecture .Vchille

Leclère serait à la disposition des concurrents, au

secrétariat de l'Institut, à partir du vendredi 14 dé-

cembre. Le sujet de ce concours est : Un musée pour

une Tille de province. Le jugement des esquisses aura

lieu le 29 décembre.

UN concours est ouvert entre tous les architectes

français pour la construction d'un palais des

beaux-arts, à Lille, square de la Ré[nib!ique.

Ifcntcs.

A vente de la magnifique bililiothèque de

M. Fr. 'Vergauwen, une des plus belles

collections particulières formées en Belgi-

que depuis le commencement de ce siè-

cle, vient d'avoir lieu à Bruxelles. Le président de

la Société des bibliophiles flamands s'était attaché à

réunir les ouvrages concernant l'histoire de la Belgique

en général, de la Flandre en particulier, mais très

spécialement les productions primitives de l'art typogra-

phique dans les Pays-Bas au XV<= siècle. Il possédait

en outre de précieux manuscrits des XIL", XIIP et

XV^ siècles, des chefs-d'œuvre d'enluminure, de vrais

monuments de l'art des miniaturistes, etc. — Sa

bibliothèque avait une valeur scientifique considérable;

les trésors en sont maintenant éparpillés dans les

principales bibliothèques de l'Europe.

ON vendait, ces jours-ci, à Paris, à l'hôtel Drouot,

plus de trois cents échantillons de soies et de

brochés de soie, datant du commencement du XIP siècle

à la fin du X'VIII", ainsi que des étoffes fort curieuses

dont la fabrication a suivi la ijromulgation des édits

somptuaires; de remarquables échantillons de bro-

cards de soie tissés à Lyon, à Tours et dans tous les

autres grands centres de la France pendant les XV'^ et

XVP siècles.

Cette collection tout à fait exceptionnelle a été

formée depuis de longues années de recherches un peu

partout en France et principalement dans le départe-

ment de l'Orne et les départements qui lui sont limi-

trophes. P. I).

±
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^-^s^iEPUIS un nombre d'années peu consi-

I^A dérable, la France a perdu succcssive-

it'rf-^^v^ cminents dans le domaine de l'archéo-

logie ; A. de Caumont, Viollet-le-Duc, l'abbé

Texier, Félicie d'Ayzac ont été enlevés à des

études poursuivies avec tant de succès, lui 18S2,

c'étaient Adrien de Lonjjpérier et JulesOuicherat

qui terminaient leur carrière féconde. Enfin, dans
les derniers jours de l'année qui vient de s'écouler,

la mort prématurée de François Lenormant a

ajouté un nouveau deuil à des pertes déjà si

nombreuses et si vivement senties.

François Lenormant est né à Paris le 17 jan-

vier 1837. L'étude approfondie des antiquités

était une tradition dans la famille où il vit le jour.

Son père, Charles Lenormant, qui déjà s'était

illustré par ses travaux, fut son premier et son

meilleur maître. Il est vrai qu'il eut le bonheur
de trouver dans son fils une intelligence péné-

trante et le goût le plus \ if pour l'enseignement

paternel. Aussi François fut-il un érudit extrê-

mement précoce; à l'âge de quatorze ans il im-

primait dans la Rente (Dxlicologiqite une disserta-

tion sur les tablettes grecques trouvées à Meuiphis.

Cette ardeur pour l'étude ne devait plus se ra-

lentir. A partir de ce moment, ses publications

se succèdent presque sans interruption, et bien-

tôt l'homme, en possession de ses facultés innées

et du savoir acquis, répondit dans une large

mesure à toutes les espérances que la précocité

de l'enfant avaient fait naître. Tout en se con-

sacrant à ses études de prédilection, il voulut

cependant prendre son diplôme de licencié. Il

l'obtint en 1857, mais il ne chercha pas à pour-
suivre plus loin ses études de droit. Deux ans
plus tard il accompagnait son père dans un
voyage à Athènes, et, sur le sol classique de la

Grèce, les deux savants poursuivirent ensemble
les recherches pour lesquelles ils avaient la même
passion. Malheureusement, François Lenormant
devait revenir seul dans sa patrie ; son père mou-
rut en Grèce, à la suite d'une excursion au.x

ruines d'Epidaure où il contracta la fièvre palu-

déenne dont un violent accès l'emporta en peu de
jours. Sa dépouille mortelle fut ramenée en
F"rance par son fils désolé, mais non découragé.

François Lenormant reprit ses études en Grèce,
cette fois en compagnie de sa mère; mais,
en 1860, le massacre des chrétiens au Liban le

porta à leur venir en aide dans la mesure de ses

forces. II se mita la disposition des comités fran-

çais institués pour secourir les Maronites. Son
oftVe fut acceptée, et c'est du théâtre des événe-

ments si douloureux pour la chrétienté que le

courageux savant envoyait aux journaux fran-

çais des lettres émouvantes. En attirant l'atten-

tion du public et du gouvernement sur la situa-

tion des chrétiens, il porta ce dernier à inter-

venir par une e.vpédition militaire. Lenormant
publia un volume sur cet épisode de sa vie sous le

titre à'Histoire des massacres de Syrie en 1S60. Sa.

mission de dévouement accomplie, il retourna en

Grèce et la reprise de ses études donna lieu à toute

une série de publications très remarquées dans
le monde des érudits. Revenu en France en 1862,

il entra à l'Institut comme sous-bibliothécaire.

L'activité d'esprit de François Lenormant
n'était égalée que par sa puissance de travail. Il

faudrait sortir des bornes qui nous sont imposées

pour citer seulement les titres des ouvrages nom-
breux qu'il publia à cette époque si laborieuse

de sa vie. C'est alors que parurent ses recherches

sur les civilisations qui se sont formées en Asie
;

c'est alors aussi qu'il chercha à pénétrer les se-

crets de la langue de Ninive et de Babylone, et à

scruter de plus près l'histoire encore si peu con-

nue de ces empires dont les débris, récemment
sortis de terre, deviennent chaque jour plus intel-

ligibles. Son ouvrage: Manuel de l'histoire ancienne

derOrient,puhUé en iSôg.et que Lenormant devait

reprendre et compléter plus tard, est l'un de ses

meilleurs titres à la célébrité. Ses nombreuses

publications n'interrompirent pas le cours de ses

voyages. Il retourna de nouveau en Grèce ; il

alla en Egypte, assister à l'inauguration de

l'isthme de Suez, et, tout en parcourant ces con-

trées historiques de l'antiquité, il faisait sans

cesse des observations nouvelles et trouvait le

temps pour les communiquer par des écrits du

plus haut intérêt aux Sociétés savantes dont il

fai-sait partîc.Bicntùt parurent ses travaux les plus

remarquables : l'Essai sur la propagation de l'Al-

phabetphénicien et deux volumes \\\ù\.w\i.?,:Lespre-

mières civilisations.

En 1S74, il succéda à M. Bculé, dont la mort

laissait vacante la chaire d'archéologie instituée

auprès de la Bibliothèque nationale. Là encore,

il remplît ces nouvelles fonctions de la manière

la plus distinguée. L'année suivanteîl fondaitavec

son émincnt ami, M. le baron de Witte, et quel-

ques autres .savants, la Gasette archéologique, éonX.

la collaboration assidue de François Lenormant

assura le succès. lùi 1881, il fut élu membre de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en

remplacement de Paulin Paris.
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Mais déjà sa féconde carrière approchait de la

fin. François Lenormant est mort, comme son

père, victime de son ardeur pour les recherches

archéologiques. C'est en les poursuivant dans le

midi de l'Italie qu'il contracta les germes du mal

qui devait l'emporter à l'âge de 47 ans. Il put

cependant revenir en France où, après avoir vai-

nement lutté pendant quatre mois contre le mal
redoutable qui avait brisé sa robuste constitution,

il rendit son âme à Dieu, entouré de sa famille,

et soutenu par la foi et les sentiments élevés du
chrétien qui, même au milieu de ses souffrances,

ne pouvait oublier les dons précieux dont la

Providence avait été si prodigue envers lui.

Il fut enterré le 11 décembre 1883. Trois dis-

cours furent prononcés sur sa tombe. M. Heuzey
parla au nom de l'Académie des inscriptions et

iDslles- lettres ; M. Delisle, au nom de la Biblio-

thèque nationale; enfin M.R. de Lasteyrie exprima
au nom de l'École des Chartes et de la Gazette

archéologique les regrets des collègues de Fran-

çois Lenormant en le perdant d'une manière si

prématurée.

01. tiJulcs Quicfjcrat.

de Lasteyrie a consacré une importante

IVI . notice nécrologique à Jules Ouicherat
;

nous en extrayons les passages qui concernent le

cours d'archéologie qu'il professait à l'Ecole des
Chartes :

« Son cours est l'un des plus substantiels qu'il

ait été donné à notre génération d'entendre ; il

était bourré de faits, il s'enchaînait avec une ri-

gueur scientifique, une logique inflexible, une
sûreté de doctrine qui le faisaient ressembler à une
démonstration mathématique. Il était débité

d'une voix nette et claire, avec un mélange de
gravité et de bonhomie qui tenait les auditeurs
sous le charme. Nul ne connut davantage cette

sorte d'éloquence familière, d'éloquence sans pré-

tention et sans apprêt, qui captive l'attention en
portant la conviction dans les esprits. A son ta-

lent d'exposition, Quicherat en joignait un autre
non moins précieux. Il savait s'aider dans ses

démonstrations de son talent de dessinateur, et,

tout en parlant à l'esprit de ses élèves, il parlait

à leurs yeux par les croquis qu'il exécutait au
tableau d'une main habile. C'était un spectacle
merveilleux que de l'entendre exposer le déve-
loppement de notre art roman, prenant la basi-
lique à ses origines, la suivant dans toutes ses

transformations, expliquant tous ses accroisse-
ments, et de voir sa main suivre pendant ce
temps les développements de sa pensée, de voir
des traits nouveaux s'ajouter à l'esquisse qu'il

avait tracée, de voir la figure se compliquer à

mesure que sa parole racontait des transforma-

tions nouvelles, de voir enfin une grande église

avec toutes ses parties sortir de cette basilique

si simple qui lui avait servi de point de départ.

<i Ce sont là des choses qu'il faut avoir vues

et entendues pour les sentir, ce sont des qualités

que ses élèves seuls ont pu apprécier et dont je

regrette que mon faible témoignage soit impuis-

sant à conserver le souvenir.

« On ne saurait trop déplorer que ce cours

admirable n'ait pu être rédigé par son auteur.

Bien des fois, les élèves, les ainis de notre con-

frère le supplièrent de le publier; mille travaux,

mille devoirs de toute nature, dont le nombre
s'accroissait avec les années, lui en enlevaient le

loisir. Que de fois nous l'avons entendu gémir de

voir son temps gaspillé dans ces commissions de

toute sorte où l'appelait la confiance de tous, où

l'autorité dont il jouissait, le zèle avec lequel il

s'acquittait de toutes les besognes, lui faisaient

réserver le plus souvent la plus grosse part du

travail. Qu'eût-il dit s'il avait pu deviner le peu

de jours qu'il avait à passer sur la terre, s'il avait

pu prévoir que la rédaction de son cours, l'œuvre

la plus originale de sa vie entière, .serait inter-

rompue par la mort.

« Sa famille, avec un désintéressement qu'on

ne saurait trop proclamer, a fait don à l'Ecole

des Chartes de toutes ses notes, de tous ses ma-
nuscrits. Peut-être y trouvera-t-on les éléments

nécessaires pour reconstituer une partie de son

cours. Je suis certain que, parmi les élèves qui

ont eu le bonheur de l'entendre, qui ont eu le

privilège de trouver chez lui un ami à côté du
maître, plus d'un se disputera l'honneur de

mettre au jour les épaves de cet admirable ensei-

gnement.
« Tout incomplets qu'ils peuvent être, les

fragments de rédaction que Ouicherat a laissés

seront accueillis avec faveur par quiconque s'in-

téresse à nos antiquités nationales, mais si les

débris de ce cours ne trompent pas l'attente des

érudits, qu'aurait-ce été si le maître avait pu

achever son œuvre , s'il avait pu la mettre

au jour dès l'époque où il l'avait conçue,

au temps où sa doctrine était encore dans

toute sa nouveauté. C'est que, il faut le recon-

naître, il est arrivé à Quicherat ce qui attend

trop souvent les meilleurs professeurs, les idées

qu'il a eues avant tout autre, les principes qu'il a

été le premier à enseigner, sont tombés peu à

peu dans le domaine public. Toutes ces généra-

tions d'élèves qu'il a eus pour auditeurs les ont

partout divulgués après s'en être imprégnés eux-

mêmes, et s'il était encore possible de remonter

à la source des théories actuellement admises sur

l'histoire de nos monuments, on verrait que plus

d'une, parmi les plus solidement établies, a été
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professée pour la première fois dans cette chaire

de l'Ecole des Chartes.

v\ Un certain nombre des leçons de Ouicherat

ont franchi du reste l'espace restreint de la salle

de cours. Lui-même a publié plusieurs articles

dans lesquels il a fait connaître quelques-uns des

points fondamentaux de son enseignement ;

d'autres leçons recueillies par des élèves dévoues

ont été publiées à diverses reprises.

« C'est la Rtviie arclu'ologiquc qui a f;iit con-

naître les premiers et les plus considérables de
ces fragments. En 1S50, Ouicherat y inséra un
important mémoire ayant pour titre De l'ogive

et de Pa 1x1litcetlire dite ogivale, dans lequel, s'em-

parant d'une observation très juste faite quelque

temps auparavant par M. de \'erneilh, il dé-

montrait avec une grande abondance de preuves

que les archéologues modernes ont complète-

ment défiguré le sens du mot ogive
;
qu'en

appliquant à l'arc brisé un terme qui de tout

temps avait .servi à désigner une des membrures
des voûtes gothiques, on privait de nom un des

éléments capitau.K de l'architecture du moyen
âge, on s'exposait à ne plus entendre aucun des

textes anciens où il est question d'ogives, on
produisait à tout le moins une confusion de
termes extrêmement regrettable. Il expliquait

ensuite pourquoi l'épithète d'ogival appliquée au

style d'architecture qui a pris naissance au

XII*^ siècle lui paraissait impropre, puisqu'une

église pourrait être ogivale sans posséder une
seule ogive. Pour lui il préféra toujours conserver

l'épithète de gothique, employée par tous les

archéologues de l'Europe et qui ne risque d'in-

duire personne en erreur.

« L'année suivante, il commença la publi-

cation d'une série d'articles sur l'architecture ro-

mane, dans lesquels il fit connaître un des points

essentiels de sa doctrine. Recherchant les causes

qui ont pu amener les transformations succes-

sives de l'architecture du XI"-' au XII'" siècle, il

développe cette théorie, alors absolument neuve,

que le principe de tous les progrès de l'ar-

chitecture romane réside dans les voûtes. C'est

le désir de voûter les églises qui, vers l'an 1000,

a obligé les constructeurs à abandonner les an-

ciennes proportions des basiliques latines. Ce

sont les efforts persévérants faits par eux pour
résister à la poussée des voûtes qui ont sollicité

leur génie, surexcité la fécondité de leur imagi-
nation, développé tous les germes de progrès. Le
problème n'a pas été partout résolu de la même
façon ; nos églises romanes présentent bien des

variétés de voûtes ; de là ces nombreuses diffé-

rences qu'elles présentent dans les détails de
leur construction. Après avoir solidement établi

ces principes, Ouicherat en déduit logiquement
toutes les conséquences. Il propose de classer les

différentes écoles de l'éj^oque romane, non plus

d'après tel ou tel caractère secondaire, comme le

style de l'ornementation, par exemple, mais
d'après ce caractère bien autrement considérable
puisque tout en découle : le mode de construc-

tion des voûtes. Il passe alors en revue tous les

genres de voûtes : le berceau, plcin-cintre ou
brisé, la voûte d'arête, la croisée d'ogive ; il

expose les origines, l'emploi, les perfectionne-

ments de tous ces systèmes; il détermine les ré-

gions de la France où chacun d'eux a prédominé,
et pose enfin les bases d'une classification

véritablement scientifique des écoles d'archi-

tecture à l'époque romane.

« On peut encore considérer comme une page
développée de son cours la curieuse étude qu'il

consacra en 1869 à la basilique de Saint-Martin
de Tours, et dans laquelle, après avoir victorieu-

sement réfuté les ingénieuses h}-pothèses pro-

posées jadis par MM. Lenoir et Lenormant pour
expliquer le texte où Grégoire de Tours décrit

ce fameux monument, il restitue non seulement
le plan de l'édifice, mais même son élévation. Je
ne sais jusqu'à quel point cette ingénieuse resti-

tution mérite une absolue confiance. Des textes

aussi vagues que ceu.x qui servent de point de
départ à toute cette discussion sont malheureu-
sement susceptibles de plusieurs interprétations,

et l'avenir nous tient peut-être en réserve une
solution du problème tout autre que celle qu'a

proposée Quicherat; mais ses plans de restitution

devraient-ils être rectifiés sur bien des points, il

n'en restera pas moins toute une série de faits qu'il

a élucidés avec une rare compétence, une série

de textes qu'il a été le premier à rapprocher et

dont il a fixé le sens d'une manière indubitable. »
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UN tableau de la Circoncision, au lycée de
Paris, est ainsi daté et signé :

LVDOVICVS . FiNSONIVS .

Belga Brugensis . fecit an" .1.6.1.5.

Connaît-on cet artiste .' Quelles sont ses autres

(Euvres? Quelle est sa valeur réelle?

Un tableau de la cathédrale de Poitiers porte

cette date et cette signature :

De_IAX FECIT
ANO 1590

Sur un Christ de pitié, à Ste-Croix de Poitiers,

je relève la même signature:

L'De lax Fecit . 1591.

Ce de Jax est-il connu? A-t-on de lui d'autres

tableaux signés?

CONVIENT-IL de substituer, dans une
église, à un dallage en pierre un pavage en

ciment comprimé?
Peut-on recouvrir de ce ciment les tombes à

inscriptions existant dans le dallage?

Est-il opportun et convenable, assimilant une
église à un théâtre, de disposer le sol en pente
douce de la porte au sanctuaire, afin que les fidèles

voient mieux les cérémonies ?

Tout ceci s'est passé dernièrement en Poitou,

dans une grande et belle église romane, autrefois

abbatiale. X. B. UE M.

REPONSE.

LA Socicié des antiquaires de l'Ouest, dont
le siège est à Poitiers, possède dans son

musée, distinct de celui de la ville, une grande
plaque de cheminée, en fonte de fer, qui date de
la fin du XW^ siècle.

Elle est rectangulaire et terminée en triangle :

la partie inférieure est actuellement mutilée. Tout
autour court un tore, entrecoupé alternativement

de nœuds et d'étoiles. Trois grandes étoiles, po-

sées deux et une, garnissent le champ. Elles sont

semblables à celles de la bordure, c'est-à-dire à

huit rais, pommetés, avec une escarboucle au

centre, ce qui constitue en blason le rais d'escar-

boucle. Un écusson ogive est accosté de la lettre

M, deux fois reproduite et, en dessus, de la date

1597 en chiffres arabes. Ces armoiries se bla-

sonnent : Coupe : au /, de à une tour échiquetée

de..... et de , accompagnée en chef dune étoile

de ; au 2, pai'ti de à trois étoiles de , deux
et une et de France ancien.

M. Charles Grand, propriétaire à la Trémouille,

possède une autre plaque, également armoriée et

datée : si mes souvenirs sont exacts, elle serait un
peu plus ancienne. X. B. DE iVI.
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r^^;^mÊl^t^^|«OUS avons été chargé

'^^^^^g par M. l'abbé Gayrard,

ft curé de Saint-Louis

d'Antin, d'examiner un

]1|- reliquaire de cristal de

^ s|: roche qui appartient à

^^^^^^^^^ Mme Chenou et qui pro-

vient d'Allemagne; il nous a demandé de

rechercher l'époque de sa fabrication, à

laquelle les précieuses reliques mentionnées

sur l'inscription donnent un grand intérêt.

et qui en reçoivent une sorte d'authentique.

En présentant ce bel objet aux lecteurs de

la Rcvjic de FArt chrétien, on trouvera sans

doute utile de l'accompagner de quelques

observations capables d'éclairer cette

recherche.

Ce reliquaire, haut de o'"30, compris

la croix qui le surmonte, se compose dune
sorte de poire aplatie en cristal de roche,

ornée de deux oiseaux adossés dont les

silhouettes se distinguent aisément à travers

les fleurons de la monture. Trois étuis

creusés dans ce flacon contiennent les

reliques ; celui du centre, dont le goulot est

plus élevé, se termine par une couronne

avec arcades trilobées, crête de fleurons et

cette inscription qu'on lit sur le bandeau :

î< DE SAGVINE DXI. DE S. CCE. (ci;, le) DE
CAPILLIS S. MARIE.

Au-dessus de cette couronne, au centre

d'une petite coupole, s'élève une croix-

reliquaire aux branches fleurdelisées. Sur

une des faces on voit le Christ attaché

par trois clous, et dans une attitude de

grand affaissement ; sur l'autre, où s'ouvre

la porte de la relique, une madone

debout, avec l'Enfant sur le bras droit et

affectant un mouvement de hanche très

prononcé.

A droite et à gauche de la coupole

crucifère, s'épanouissent, au-dessus des

étuis latéraux taillés dans le cristal, deux

choux touffus qui en forment pour ainsi

dire les bouchons. D'élégants rinceaux en

métal suivent le profil des oiseaux et se

3°'^ LIVRAISON. — JUILLET 18^4.
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réunissent en bas au-dessus d'une petite

boule en cristal de roche.

Dans la partie inférieure du reliquaire,

des bandes ornées de cabochons ont été

ajoutées par une main moderne.

Du premier e.xamen il résulte la convic-

tion que ce précieu.x flacon appartient à

deux époques fort diverses qui se réfèrent

au flacon de cristal et à sa monture en

orfèvrerie.

Nous avons, pour ce dernier travail, eu

recours à quelques comparaisons prises sur

des monuments d'âge connu.

Les croix terminées par des fleurs de lis

se rencontrent surtout du XI II" au XI V*^

siècle ; celle que nous voyons ici, d'un

style plus simple que le reste, doit cepen-

dant lui être contemporaine, puisqu'elle

semble avoir été faite pour la relique de la

sainte Croix spécifiée dans l'inscription.

L'usaee de fig^urer le Sauveur en croix avec

trois clous seulement ne s'introduisit dans

l'iconographie chrétienne qu'au XI Il'^siècle
;

l'attitude affaissée du corps du Sauveur, ses

mains retournées vers le haut, nous repor-

tent même au XIV'. M. Courajod, à l'ex-

périence duquel nous nous sommes adressé

en cette circonstance, n'hésite pas à donner

cette date à la petite madone, le mouve-

ment de la hanche, la pose du bras de

l'Enfant-jÉsus ne pouvant laisser de doute.

Les arcatures trilobées qui rappellent le

style du reliquaire de la sainte couronne

d'épines, l'inscription d'un excellent style

qu'on peut rapprocher de celle du reli-

quaire de saint Junien (i 265), ne permettent

guère de descendre au-de.ssous de cette

date.

Le reliquaire desainte Cunégonde, travail

allemand du XIV'' siècle, qui appartient à

M. Basilewsky, nous offre dans ses fleurons

beaucoup de ressemblance. M. le chanoine

Kessel, si connu pour ses beaux travaux

sur Aix-la-Chapelle, attribue de même notre

reliquaire à la seconde moitié du XIV"
siècle ; il se fonde à cet égard sur le style

des enroulem.ents, caractéristique de cette

époque. C'est, en effet, d'après les diverses

observations que nous avons réunies, l'attri-

bution chronologique la plus plausible.

Riais l'orfèvre chargé de monter ce

reliquaire avait entre les mains un objet

beaucoup plus ancien et qu'on ne saurait

d'aucune façon supposer de son temps. La
façon dont il l'a enchâssé, sans égard pour

les reliefs du cristal, en coupant les

volutes, en masquant par des fleurons la

figure des oiseaux, prouve une main tout à

fait étrangère à l'origine. Du reste, le style

classe incontestablement ce cristal parmi les

travaux arabes qui furent si recherchés

dans la chrétienté aux X" et XP siècles. On
peut juger de cette vogue par le nombre

d'échantillons qui subsistent, malgré la

fragilité relative de la matière.

On a dit que les prescriptions du Coran

défendaient la copie des êtres animés et em-

pêchaient les musulmans de les mettre sur

leurs ouvrages. On peut se convaincre du

contraire par des exemples multipliés. Les

étoffes qu'on retrouve dans les tombeaux

et qu'on y déposa aux XI" et XII" siè-

cles, alors que tant de châsses furent ou-

vertes, étaient de fabrique sicilienne et

représentent ordinairement, comme notre

cristal, des animaux affrontés ou adossés.

Le griffon de bronze qui surmontait jadis

la cathédrale de Pise provient de Palerme

au XI" siècle; des miroirs de bronze avec

sphinx ailés et adossés ; une monnaie de

1237 où nous voyons un aigle à deux têtes
;

le calice d'argent de Porto en Portugal et

les lions qui en ornent la coupe, son étui

d'ivoire, etc., sont des preuves qui suffisent

à cette thèse. Nous en trouverons d'autres

plus intéressantes dans les ouvrages de
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Reliquaire de la vraie croix, cristal de roche du X"-' siècle monté au XI\'".
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cristal de roche, dont il serait facile de for-

mer une assez longue nomenclature. Une
de ces pièces, la plus curieuse, à cause de

sa date, est la burette de cristal conservée

dans le trésor de Saint-Marc de Venise, sur

laquelle on voit un lion, des enroulements,

le nom de l'iman El Aziz Billah qui régna

sur la Sicile de 975 à 996, —- Ce même
trésor possède une autre burette qui pré-

sente dans ses bas-reliefs un bouc, une

chèvre, des volutes, des enroulements, rap-

pelant ceux que nous étudions.

Une troisième, autrefois à Saint-Denis,

aujourd'hui au Louvre, fut donnée par

Thiebaut à Suger
; on y voit un oiseau, des

enroulements, etc., etc.

Une quatrième, qui provient du trésor

de Grandmont, est conservée à Saint-Geor-

ges des Landes. On y remarque un aigle

et des analogies incontestables avec notre

reliquaire ; la monture est du XII L siècle.

M. le docteur Schniitgen nous signale

une pyxide conservée dans le trésor d'Es-

sen, fort analogue aussi et qu'on peut attri-

buer au X'^ siècle. (H. o™24.)

Au musée d'histoire naturelle de Flo-

rence, une aiguière rappelle la même ori-

gine arabe.

M. Courajod a vu un de ces vases à la

vente d'Hamilton.

M. de Linas attire notre attention sur

un lion arabe en cristal de roche à Sainte-

Ursule de Cologne. (Bock, Les trésors

sacrés de Cologne, pi, viii, n° 30.) Au musée

de Cracovie, à Breslau, on trouve des go-

belets en cristal de roche avec animaux

(renseignement de M. Courajod).

Il semble que l'empereur Henri 11 ait

particulièrement affectionné cette matière

comme ornement d'orfèvrerie ; en construi-

sant, au commencement du XL siècle, le

splendide ambon d'Aix-la-Chapelle, il y
inséra deux vases de cristal que Bock n'hé-

site pas, pour le style, à rapprocher des

vases de Venise et des étoffes mauresques

du X" siècle; nous y observons, surtout dans

la tasse, des volutes ailées qui sont une des

caractéristiques les plus remarquables de

notre flacon.

Dans la riche chapelle de Munich il

existe une tasse du genre d'Aix-la-Chapelle,

montée au XL siècle ; comme elle n'est

garnie que d'une anse, l'orfèvre dut ajouter

un anneau de métal à l'opposé pour sup-

pléer à l'anse qui lui faisait défaut. La tra-

dition reporte ce calice aussi à l'empereur

saint Henri (1003-1024) et semble confirmer

son origine commune avec les coupes

d'Aix.

Nous devons à la science et à l'obliofeance

de M. de Linas communication de deux

reliquaires particulièrement intéressants à

comparer ici avec l'objet de cette étude.

L'un (fig. I ) se compose d'une sorte de poire

en cristal de roche, garnie en haut d'un an-

neau de suspension, et montée au XV" siècle

Figure I.
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en arofent doré. On v lit sur une lanière de

métal cette inscription qui semble copiée

sur un modèle plus ancien, peut-être du

yil' siècle. £>c safi^uùie Dot/iiui et cingulo

siiJicte jMaric et vcstibus — et sur l'autre

face cette seconde : De eoi'Poribus S. Nicolai,

Sez'cri, Benedicti.

Nous devons encore plus d'obligation à

M. de Linas pour le second reliquaire (fig.

1 1), qui oft're avec le nôtre une si précise et

si curieuse ressemblance; nous y retrouvons

les deux aigles adossés, avec la grosse tête,

l'aile en volute, les trois étuis, celui du centre

beaucoup plus élevé. Or, ces objets, qui

renferment aussi des reliques de la sainte

Vierge, doivent dater d'Othon III (9S3-

1002), parce que le trésor de la Schloss-

kirche de Ouedlinbourg vient des empe-

reurs de la

maison de

Saxe (').

Ces reli-

quaires nous

prou\-ent
combien an-

cien est l'u-

sage de ces

sortes d'en-

colpia; on

nous per-

mettra à ce

propos de

rappeler un

des plus cé-

lèbres, con-

nu sous le

nom de ta-

lisman de

Charle ma-
gne, et dont Figure II.

I. Wilhclm Stcuerwaldt, Die iniltelalterlichen Kitnst-

schàtzc im ZitUrgcwolbe dcr Schtosskirchc zîi (Jitedlin-

bùrx,^\.\\l\ et IX, auxquelles nous empruntons ces dessins.

le D"" Kessel a bien voulu nous fournir une

photographie. On sait qu'il fut donné par

les chanoines d'Ai.x-la-Chapelle en 1804 à

l'impératrice Joséphine, qui le transmit à

Napoléon III. Ce
prince, en 1868, en

envoya l'image au

D'Ritchl et le laissa

en mourant à l'im-

pératrice Eugénie.

Ce reliquaire (fig.

III), dont le style

est très ancien, con-

tenait dans sa boule

Figure m. tle cristal un frag-

ment de la vraie Croix et peut-être aussi

des cheveux de la sainte Vierge.

Nous concluons de ces diverses observa-

tions que notre fiole de cristal est un travail

arabe du X'= ou XI' siècle, probablement

sicilien, et qu'importé dès lors en Allemagne,

il fut richement enchâssé par un orfèvre du

XIV' siècle.

De cette conclusion il me semble qu'on

peut faire ressortir l'authenticité des reli-

ques, au moins de leur culte à partir de

l'époque romane. En effet, le luxe d'orfè-

vrerie déployé sur cet objet prouve qu'on

était alors en présence de reliques vénérées

et dont l'origine devait être certifiée par

des documents sérieux ; de plus, il est dif-

ikile de supposer que les reliques ne fussent

pas déjà insérées à cette époque dans le

flacon, car ce llacon, sauf les bouchons

métalliques qu'il avait sans doute dès l'ori-

gine, forme à lui seul un tout complet et

qui ne demande rien de plus ; les artistes

de la fin du XI\'' siècle n'auraient proba-

blement pas choisi, pour contenir les pré-

cieuses parcelles, une fiole i^assée de mode
depuis si longtemps ; évidemment ils ne

l'ont acceptée que comme dépositaire déjà

bien ancien de trésors qu'ils voulaient ho-
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nouveaux témoignages denorer par de

respect.

La découverte de si insignes reliques,

rendues si vénérables par l'âge même du vase

qui les abrite, est une bonne nouvelle pour

les chrétiens, que je suis heureux de pou-

voir faire connaître
;
j'ajouterai que le reli-

quaire lui-même forme par sa beauté et

son élégance une excellente leçon pour les

orfèvres, qui peuvent y trouver un modèle

peu coûteux à copier, maintenant que l'em-

ploi du verre est devenu si facile et qu'il

remplace aisément la taille dispendieuse

du quartz.

G. ROHAULT DE FlEUKV.
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É*îi^S'|: de St-Mauricc d'Angers

|S: de 1297 a 1643 (') serait

fastidieuse et remplirait

_ ^IM I ;
un volume,pour le moins.

S^tiH tWw-Wpg J'ai longtemps hésité sur

la manière dont je diviserais ce travail.

Fallait-il reproduire les deux ou trois pièces

les plus intéressantes en les complétant par

des renseignements empruntés aux autres,

ou bien ne tenir aucun compte de l'ordre

I. La bibliothèque de la ville possède la copie de deux

anciens inventaires, l'un daté de 1255, l'autre de 12S6
;

mais ils sont uniquement consacras aux reliques et aux

vases sacrés
;
je les ai publiés dans mon travail sur V.-hi-

cicn In'sor; présentement ils ne peuvent m'ctre d'aucun

secours.

La Fabrique possède deux volumes in-folio, acquis à la

vente de NL Grille; ils viennent du chartrier du Chapitre.

Le premier renferme les inventaires de 1297, 1391, 1418,

I421, 1467, 1501, 152; et 1532, tous sur parchemin, sauf

ceux de 141S et de 1421.

On trouve dans le second ceux de 1539, 1561, 1596, 1599,

1606 et 1643, tous sur papier.

La plupart de ces pièces comprennent les reliques, les

calices et vases sacrés, les livres couverts d'argent, déj.\

analysés, les missels et autres livres de toute sorte, les

Vitemcnls sacrés, etc., dont je m'occupe présentement, la

tapisserie, sur latiuelle j'ai fait un travail spécial, et enfin

les meubles et ustensiles de l'église.

Je ferai de nombreux emprunts au Cérifiiintiial Ac Lcho-

reau, en trois volumes in-folio, conservé à la bibliothèque

de PcH/êchi', désignée dans les notes par les lettres B. E.

A la bibliothèque viiniicipale se trouvent plusieurs an-

ciens manuscrits du Chapitre, dont je tirerai aussi quelques

renseignements : pour abréger, j'ai adopté les lettres H. XL
Enfin je prendrai quelques détails dans un Règlement de

la sacristie de r757, déposé au musée de l'évcché.

La date mise entre parenthèses après le nom d'un

chanoine, chantre, trésorier,elc., indique l'année de la prise

de possession de sa prébende ou dignité.Quand cette date

seule entre parenthèses suit la description d'une étoffe ou

objet quelconque, elle indique simplement la date de l'in-

ventaire le plus récent dans lequel cet objet est mentionné.

adopté par les secrétaires du Chapitre et,

s'attachant avant tout à la destination, épui-

ser tous les détails donnés successivement

sur chaque objet, de façon à faire connaître

son origine, le nom de son donateur, les mo-

difications qu'il a subies et enfin la date de

sa destruction .•* Cette méthode m'a paru de

beaucoup la plus claire et la plus commode
pour ceux qui cherchent des renseignements

sur telle ou telle partie. Elle m'a donné

évidemment un surcroît de travail, mais

j'espère que cette étude en sera plus profi-

table : c'est le point important.

L'analyse des anciens inventaires coni-

prendra trois chapitres : les Tentures et

PAREMENTS, leS ORNEMENTS SACERDOTAUX,

LE Linge.

ConsiDcrations gcncrales.

LA construction de la cathédrale d'An-

gers au XII" siècle et au commence-

ment du XI 1 1", préoccupant tout d'abord les

évêques et le Chapitre, avait fait négliger

les ornements; aussi Guillaume de Beau-

mont déclare-t-il, dans un acte daté de 12 18,

qîie de son temps Fl'glise dAngers avait reçu

de grands accroissements, tant aii spirituel

qu'au tonporcl ; que m'anmoins, comme il

manqjcait encore beaiicoup de chosespour la cé-

lébration du service divin, comme les livres de

chant étaient effacés, les ornements et les tapis

déchirés, il ordonne qu'on prendrait soixante

livres de rente annuelle sur la trésorerie lors-

qîîelle serait vacajite, pour être employées titi-
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levient pat' deux oti trois personnes bien

intentionnées po7ir le service de Péglise (')...

C'était l'institution d'une sorte de Fa-

brique.

D'ailleurscet évêque paya généreusement

de sa personne. Non content d'avoir tait

construire la croisée et l'aile du nord, les

stalles du chœur, et donné la grande table

de vermeil de l'autel, il rapporta de la

croisade une précieuse relique de la vraie

croix, un cor d'ivoire et probablement

de nombreux tissus d'or et de soie.

Le passage suivant de son éloge funè-

bre fait foi de sa générosité... Antupiain

hujiis ecclesiœ fabricam teinporuin vetnstate

et quadani caligijwsafuligine denigratani ele-

ganti cedificio et illustris opens novitaic re-

novavit et tain pra-eiaro opère exstrnctam

preciosis oriiamentis et palliis palliavit...

Prceterea quant phirima nmnnscnla iiobis

dederit, tongmn est prosequi, quot capsulas et

capas sericas... et in fine in signuin fœdcris

omnia pontificalis ordinis ornanienta, tan-

quam exitus ejus extrema exiniia et proprium

pro exagillo relinquens, nostro gazophilacio

delegavit... (-).

Son successeur, Nicolas Geslant, par son

testament daté de 1289, laisse plusieurs

ornements à l'église ("). Il avait fait décider

qu'à l'av'enir chaque chanoine donnerait une

chape de soie valant XII livres, dans les

trois ans qui suivraient la prise de posses-

sion de sa prébende. Si le chanoine la quit-

tait, il n'en était pas moins tenu à fournir sa

chape. Quand il mourait avant de l'avoir

1. B. M , ms. 618, t. III, p. 23P".

2. B. M., ms. 636, p. 179.

3. B. M., ms. 636, p. 232... Vestimenta nostra viridia,

scilicet capam, infulam, dalmaticam, tunicam et albain

cum paramento Apostolorum et stolam et mapulam cum
auro textam necnon albam cum paramento Angelorum...

et omnes mapas nostras altaris, excepta illa quam domi-

nus de Credonio nobis dédit cum paramento armarum
de Marchia... ecclesia; leiramus ...

payée, le Chapitre la réclamait à ses héri-

tiers(').

Cette mesure produisit les meilleurs ré-

sultats; jusqu'à la Révolution, les chanoines

payèrent leur chape régulièrement et même,

quand ils obtenaient une dignité, ils en de-

vaient une seconde. Parfois le Chapitre ac-

ceptait un drap d'or ou de soie à la place de

la chape ; d'autres fois encore il dispensait tel

ou tel de ses membres de cette redevance,

quand il avait contribué à quelque dépense

e.xtraordinaire. Il va sans dire que le pri.x de

la chape ne fut pas toujours le même : en

1441 elle était taxée à 12 réaux
;
plus tard

elle fut portée à 200 livres (-).

Les évêques, de leur côté, devaient à leur

entrée un parement d'autel, et une chapelle

complète dans le courant de leur épiscopat.

Plusieurs fois le Chapitre dut rappeler cette

obligation à leurs héritiers ('). Cependant,

en général ils étaient fort généreux, comme
on le verra dans la suite.

1. B. M., ms. 653, p. 267. Anno 1272. Item quia scriptum

est quod templum domini ornatum fuit ab antiquis etiam

coronis aureis et psalmita dicit : Domine, dilexi decorem

domus tuœ,domus Dei decoranda est.— Statutum est quod

quilibet canonicus,de cetero in ecclesia andegavensi crean-

dus infra triennium a tempore assecutionis prebendee suœ
tcncatur ad luiam capam scricam valoris ditodeciiii libra-

rtinifaccrc et dure lXcUsi'cc andega^'eiisi, ad ipsam eccle-

siam decorandam, statuentes ut si prefatum canonicum

infra dictum triennium fructum prima residentia et com-

pléta ab eodem in ecclesia vel extra, cedere ve! decedere

contingat, teneatur nihilhominus capam lacère et dare

superius nominatam.

2. B. E., Cérémonial à.ft Lehoreau, t. 1, p. 473.

3. B. M., ms. 656, t. I, p. 2S1, du 26 mai 1359. Arrêté en-

tre le chapitre et les exécuteurs testamentaires de Raoul de

Machecoul, qu'on se contentera de la chapelle blanche du

dit évêque, pour ce ciu'il pouvait devoir durant sa vie.

B. M., ms. 658, p. 304. On cherchera les titres, qui con-

cernent la chapelle que doit M. l'Évêque afin de les pro-

duire à Tours contre les héritiers de M. de Ruzé. M. le

doyen avait été prié d'écrire le 24 octobre 1 588 à M. de

Beaulieu-Ruzé pour la chapelle due par feu M. l'Evêque.Le

7 septembre 1596 le doyen présente au chapitre les orne-

ments, qu'il a reçus à Tours du dit sieur de Beaulieu-Ruzé.

Par sentence du Présidial, il est ordonné que le chapitre

sera distribué de la somme de 1200 1. sur les biens de feu

M. Fouquet, évêque, pour la chapelle qu'il devait, lo fé-

vrier 1623.
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De ces deux côtés venaient presque tous

les ornements de la cathédrale; la Fabrique

n'y a jamais dépensé beaucoup d'argent. A
ces bienfaiteurs obligés, il faut ajouter Pierre

d'Avoir, seigneur de Château Fremond ('),

les princes et princesses d'Anjou ('), quel-

ques rois de France (') et enfin bon nombre

Le Chapitre dispense Mgr Le Peltier de sa chapelle,

parce qu'il avait dépensé plus de 7000 1. aux embellisse-

ments de l'église, 11 octobre 1704.

Une sentence arbitrale est rendue en 1734 en faveur

des chanoines, qui sont autorisés h prendre par privilège

la somme de 1000 1. (au lieu de 1200 a cause de la caducité

de la succession) sur les fonds de l'héritage de feu Mgr
Poncet.

L'évêque d'AngerSj'dans le serment qu'il prêtait comme
suffragant à l'archevêque de Tours, s'engageait à donner
h la cathédrale de Tours, dans l'année qui suivait sa con-

sécration, /<i///;/ot sericum aut aliud ornaineniinn hujus
ecclesis officia lic-putandtim, pretii ad minus cenltcin libra-

ntm pan'aruin Tiiroiicasiitm. ..Voxr le texte de ce serment
dansun Épistolaire et Évangéliaire du XV° siècle prove-

nant de l'église métropolitaine. M s. 202 à la bibliothèque

de Tours.

1. B. M.,ms. 663, p. S5. Copia litterarum anniversarii et

sepulturae deftuncti nobilis viri dni Pétri de .\verio,militis,

dnï de Castrofromondi innostra ecclesia Andegavensi fun-

datorum... duas capellas intégras de dyapris albis, galice

de diaprés blans.quae duaecappcllae sunt munitae de cap-

sulis, tunicis et dalmaticis et paramentis altaris a parte su-

periori et inferiori pro una dictarum capellarum et de
tribus capis ejusdem panni et coloris cumauri frigiatis pul-

chris et decentibus et cumuno paramento prolectrino seu

pulpito pro una ipsarum capellarum et est dicta capella

munita de albis, stolis et fenionibus de consimili panno
et coloribus pro presbitero, dyacono et subdyacono et de

una mappa altaris parata de uno paramento auri frigiato.

Item unam aliam capcllam de dyapris ridh-is, galice

dyapres vermeil, munitam de capsula, tunicâ et dalmaticâ

et de paramentis altaris pro alto et basso, et de tribus

capis cum auri frigiatis ejusdem panni et coloris.

Item unam aliam capellam nigram, brodatam et orna-

tam ad lacrimas albns, et ad talenta ««r/, munitam de cap-

sula, tunicâ, dalmaticâ et de paramentis, pro alto et basso

et tribus capis ejusdem panni et coloribus cum suis auri fri-

giatis et albis, amictis, stolis et fenionibus consimilibus

et cum uno paramento pro lectrino.

Item et duos pannos, quorum unus est de auro et alius

de velveto nigro et sunt brodati et ornati ad arma ipsius

deffuncti et sunt dicti panni appositi supra corpus et tu-

mulum delTuncti mcmorati... anno millesimo trecesimo

nonagesimo.

2. Louis 1''', Marie de Bretagne, Louis II, Yolande d'Ara-

gon, Isabelle de Lorraine, René surtout, Jeanne de Laval

et Marguerite d'Anjou.

3. Les rois de France étaient chanoines de Lyon, du
Mans, d'Aiij^ers, de Saint-Martin de Tours et de Saint-

Hilaire de Poitiers. On leur donnait pendant leur séjour

de chanoines ou de prêtres, qui, par donation

ou testament, enrichirent le vestiaire et les

armoires de l'église (').

à Angers le pain de chapitre ; ils prenaient les ornements
de chanoine pour leur entrée solennelle.

Le 14 novembre 1424, Charles \'ll entre h Saint-Mau-

rice re\'êtu < veslibus ecclesiae, vidclicet supcrpcllicio,

cappa aureà et almucio... {Cérémonial àç. Lehoreau, t. I,

p. 51.) Le roi donne h l'église en 1428 de belles tapisseries,

tissées d'or, d'argent et de soie, assez longues pour ten-

dre le chœur et représentant des tableaux tirés de l'Ancien

et du Nouveau Testament.

Six pains et 3 ou 4 d. sont dus au Roy à cause de sa pi-é-

bende, tant qu'il est en cette ville. — Ainsi pratiqué pour
Louis XI le ly octobre 1476. Il offrit 30 écus en 1480 pour

la châsse de saint Maurille.

En 1487, Charles VIII assista à la procession et aux

vêpreslejour du sacre, revêtu d'un surplis, CCixwz auiniisse

et d'une c/uipe de drap cfor. [Rev. d'Anjou, 1857, t. II,

p. 65.)

Louis XI 1 et Anne de Bretagne arrivèrent à Angers le

22 juillet 150S; on fit porter à Sa Majesté le pain et le vin

avec la distribution quotidienne et le pain et le vin à la

reine durant son séjour. Tous les chanoines présentèrent

tour à tour le pain et le vin.

François P"' assista le lojuin 1 5 iS.jour de l'octave du sa-

cre, à la procession, qui fut aussi solennelle que le jour du

sacre, avec toute sa cour, et suivit le S.-Sacrement porté

sous un riche poêle de drap dor d'Utrecht, qu'il avait fait

faire. (Bibl. de Tours, ms. 1 158, p. 57.)

Le S novembre 1565 le roi entra à Saint-Maurice avec

les cérémonies et honneurs accoutumés. {Rev. d'Anjou,

1854, t. II, p. 309.)

Henri IV y fut reçu par l'évêque Myron, le 8 mars 159S.

Enfin, le 8 août 1614, Louis XIII alla avec sa mère à la

cathédrale. On présenta au Roi le surplis et l'aumusse.

{Rev. dAnjou, 1855, t. I, p. 134.)

La Fabrique fournissait la chape, et le surplis et l'au-

musse étaient à la charge de l'évêque.

1. Outre les ornements déposés à la sacristie, un bon

nombre étaient attachés au service des chapelles fondées

par divers personnages. Le livre des litres de la galerie en

fait foi, p. 32. Pertinent autein ad dictam capellaniam (de

Beligan) oinnia vestimetita sacerdolalia pro missis celé-

brandis, ac missale et breviarium, quae suîit iîi custedia

dicti capellani... p. 35. Ad dictam cappellam (de la Baril-

lière) pertinent unum breviarium, unus cali.v cum vesti-

mentis necessariis... (B. E., Cérémonial dt Lehoreau, t. I,

p. 487.) Philippe Nicolas, fondateur de la chapelle deN.-D.

de Moult-Joye en 1342, l'avait munie de deux- calices d'ar-

gent doré, des ornements des quatre couleurs et des linges

nécessaires. (B. M., Cérémottial àc Lehoreau, t. V, p. 291.)

Le Chapitre changea cet usage en transportant les orne-

I

ments des chapelains dans la sacristie, offrant d'en

\

fournir à chacun.A présent 17 17, il n'y a que trois pacquets

pour orner trois autels, qui servent tant aux officiers, cha-

pelains que psalteurs, ce qui est trop modique pour un si

grand nombre de messes.—.\ peine peut-on célébrer faute

d'ornements : le chapitre n'entend pas les réclamations.

(B. E., Cérémonial de Lehoreau, t. I, p. 487.)
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CÏJapitrc )'. — Les Tentures et

Parements.

fous ce titre un peu vague, je

décrirai : i°le.s Paelles, culci-

TR.E PICT.E ET PANNI PARTICU-

LAREs, draps d'or ou de soie
;

on en tendait le tour de l'église, le chœur,

l'espace entre les stalles et le sanctuaire, le

jubé, la chaire épiscopale et celle du chantre.

A cette partie, je rattacherai les courtines

suspendues dans le sanctuaire et le dais

placé au-dessus de l'autel. Je réserverai les

pareincttts d'autel proprement dits pour le

chapitre II, parce que le plus souvent ils

étaient assortis aux chapelles complètes et

donnés par les mêmes personnages.

2° Les Baudequini, précieuses étoffes le

plus souvent données en pièce, et em-

ployées suivant le besoin à divers usages

(ornements, parements, etc.).

3° Les Panni paramexti pro sepnltnris,

dont on couvrait les tombeaux des princes

d'Anjou et de quelques évêques.

4° Les PULVIXARIA, AURICULARIA, r.\-

RELLi, coussins de diverses formes et des-

tinations.

5° Les Vêla, voiles du carême et autres.

6" Les Tapiceta, tapis de pied.

I. PAELLES, CULCITR^ï: PICTvE, PANNI PAR-
TICULARES.

L'usage des tentures de tissus précieux,

parfois rehaussés de broderies, était autre-

fois général dans les églises ; il remonte aux

premiers siècles du christianisme ('). Ces

draps de soie, nommés enleitrcc, paelles,

eortiîii, pamii serieei, etc., se rencontrent

dans presque tous les inventaires de nos

cathédrales jusqu'au XV L siècle (') ; ils

furent mis de côté presque partout à cette

époque et remplacés par les tapisseries de

haute lisse dont on admire encore de ma-

gnifiques spécimens.

I. M. Francisque Michel, dans ses Recherches sur les

étoffes de soie, d'or et d'argent, donne à ce sujet les plus

curieux renseignements ; leur reproduction m'entraînerait

trop loin. Voir particulièrement t. 1, de la page 21 à la

page 29.

I. La cathédrale de Bayeux était parée comme la nôtre

de tentures de soie et d'or, depuis Pâques jusqu'à la

Saint-Michel ; voici ce qu'on lit dans les anciens statuts

de cette église, p. 48 : Sciendutn est qiiod in Sabbato

PaschiF, in iiiane, antcquain voceiiti/r personœ et canonici

ad servitijun, paratiirecclesia circningiiaque, inte?-ius, aim
)niindis cortinis guibiis maxime inter choruin et aitare

suppontintitr culcitri et panni serici pu/chriores, qiios lia-

beannis inecclesia... (Tapisserie de Bayeux, par Delaunay,

Caen, p. 6.) L'inventaire de la cathédrale, daté de 1476,

les décrit en ces termes : ... Item sept draps de B.\UDE-

QUIN de diverses conteurs, tenans et attachiés liing à lautre

et coulans sur une corde, pour parer lung des castes du

cueur, auxjours desfestes solennelles. Item deux aultres,

tenans et attachiés ensemble, et coulant sur une corde de

la condicion des autres. Item neuf aulfres, pareille-

ment de diverses couleurs, attachiés et tenans ensemble,

et coulans sur une corde, pour parer Paultre costé du

cueur... Item une tente très longue et estroicte, de telle

à broderies de ymages et escripteaul.v
,
faisant repré-

sentation du eoiiqiieste dangleterre, laquelle est tendue

environ la nef le jour et par les octaves des reliques.

(Cette bande de toile, brodée, improprement nommée ta-

pisserie de la reine Mathilde a environ 70 mètres de long

et se voit encore au musée de Bayeux.)

Le chœur de Notre-Dame de Cambrai était aussi tendu

de XX\'II draps tant d'or comme de soye, d'après l'inven-

taire de 1461... Item deux draps à quatre bancs escripts de

lettres hebrieves, semés de rondiolcs où y a l'eronicles et

des armes de AI. le Cardinal de Cambresis qui servent aux

petits huys du coer deseme. — Un autre inventaire de 1 540

dit : Quinze draps de soye figurée comme damas et fleurs

dor dont on soloit parer le cueur. — Item vingt trois

pieches de drap dor de couleurs rouge vert et bleu à parer

le cueur aux bons jours. (Hist. artist. de la cath. de

Cambrai, par Houdoy, pp. 360 et 366.)

L'inventaire du trésor de Clairvaux en 1405 nous fait

connaître vingt Baudequini pro festivitatibus, quorum

unus est operatus ymaginibus et niargaritis. (Très, de

Clairvaux, par l'abbé Lalore, p. 102.)

Telle était aussi la décoration de la cathédrale de Vannes.

Inventaire de 1488. Item ultra habel incustodia pannos

domini foannis episcopi l 'enetensis, qui in diebus festivis

apponuntur in ecclesia ab utrogue latere, et sunt rubei

numéro octo et viridi numéro novem. (Archiv. du Mor-

bihan.)

Un inventaire de 1273 de la cathédrale de Ouimper

mentionne sept pièces de soie (pannos sericos) et quatre

tapis (totlelas) de soie. (Monogr. de la cath. de ()uim-

per, par Le Man, p. 350.)

Enfin, je trouve dans l'inventaire de l'église de Saint-

Brice de Tournai en 145 1 un article intitulé :
S'ensievent

les draps de S.VRGERIE à parer l'Eglise. Premiers, un

drap de plusieurs cûuleurs,armorices des Moutons servant

1* LIVR.MSO.N-. — JUILLET l8
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Les tapis déchirt's, auxquels fait allusion

Guillaume de Beaumont, évêque d'Angers

en 1218, dans un passage cité précédem-

ment, sont inscrits dans l'inventaire de

1297 : Item dccetn et scptcm vderes pailles,

de qnibus, diu est, ecclesia consuevit parart,

de quibus major pars jiwdicœ valoris est. .

.

De ces 1 7 tentures, il n'en reste plus que

quatre en 1 39 1 : i Itevi quatuor paimi, vocati

PAELLES, qui nihil zmlent, nisi ad reparatio-

nem altorum vcsti»ientoruiii. En marge, on

ajouta quelques années après le mot: Vacat.

hes preeiosa pa//ia,dont il est fait mention

dans l'élosie funèbre de Guillaume de Beau-

mont, figurent dans l'inventaire de 1297. Ce

sont les 98 culcitrœ pinetce, conservées dans

les armoires du chœur, dont les 92 meil-

leures faisaient le tour de l'église : Item

quatuor viginti dccem et octo culcitk.k pinx-

T.E in choro de ecclesia, de quibus vero

quatuor viginti et duodecim meliores suffi-

ciunt pro paramento ecclesiœ cum uno pa-

rauiento dcpicto, qui non est de serico, quod

dédit yEgidiîis de Alaroliis (doyen en 1 2 70).

Itan qjiinqice culcitr.e, de quibus duo sunt

in duobus lecis (taises), ruia in cathedris

juxta aitare et duce diruptcc et nullitis valoris.

(Elles n'existent plus en 142 1.) On lit dans

l'inventaire de 1391 : Una culcitra picta,

quam dédit domina de Rupeforti ; {cxoztt^i,

picta ad aves 14 18), (honesta tamen repa-

randa 1421). — Item sex .\\A.v.c\}'LQ.ri:v..\-.,îina

bona, duo compétentes et très alice nullius

valoris. Item nonaginta du.h culcitr.e qiii-

bus paratur ecclesia circumcirca, computata

in eis culcitrce, quam dédit borne meinorice

dirriire le grant autel. Item, un drap à II ij Agiius Dei

servant au crucefex... Item ung couvertoir à blangues

roses et seines de pappegais. Ilein vj pièces de verdes

SARGES, que donna Madame de Rengis que à présent ne

vallent que ung peu. Ilcm, IIJ pièces de sarges en couleur

de sanguine semées de roses et de pappegais et les donna

Madame d:s IVastines.... {Les .\/onum. de Tournai,

P- >74-)

Je pourrais multiplier les citations ; c'est inutile.

Fulco , quondatn episcopus Andegavensis

(de 1323 à 1355). — Item du.e culcitr.i-:

PicT.i:, quas dédit dejfunctus Joliaunes Mar-
tini (chanoine en 1339). Item uxa culcitra

picta de serico croceo, quam dédit Philippîis

Nicolai, canonicus andegavensis (') (il mou-
rut en 1349), et est valde preciosa. — Item

culcitra, quam dédit dominus S. de Esche-

beyo, decanus {i;^S 2). — ftemdîiopanninnus

de syndonc, aliîis de tclla ad arma deffîincti

Ltidovici secundi Régis Siciliœ, quorum
îmus in capite cJiori ab intra et alius ab

extra. En 142 i, il reste encore 98 culcitrae

pictse du précédent inventaire.

En 1390, Guillaume, abbé de Toussaint,

(1355)' donne, en qualité de chanoine de;

Saint-Maurice, un drap de serico tam viridi

quam riibeo, seminatîis de avibus, vocatis

/«/^^a?/.r (perroquets), (seminatuspavonibus

et griffonibus viriclibus 1421).

L'inventaire de 1391, outre ce qui pré-

cède, consacre un chapitre aux panni par-

ticulares, qui devaient avoir la même
destination que les culcitr.-e et précédem-

ment les PAELLES. ItcDi duo panni de serico,

saiis compétentes, quos dédit ecclesiœ rex

Johannes Francice (seminatus ex regibus

h^ranciœ, consertis corona et dyademate et

llorihus lilii, 142 i)... Ilc))t duo panni aurci

ejusdem coloris (seminati lapidibus et avi-

bus 142 1), quortcm caput est album, conti-

nentes circa trcs alnas in longitudine et

dimidiam alnam in latitudine, quos dédit

dominus Ludovicîis juvenis Rex Sicilicc, qiii

fuit receptus in ecclesia ut dux Andegavoi-

sis.— Item Jinus alius pannus de samito dia-

prato de albo et rubeo, contincns quinque

alnas cum dimidia in longitudine et circa

dimidiam in latitudine, qucm panuum dcdit

I. Il avait f<iit construire, en 1342, la chapelle de N.-D.

de Moult-Joyc, sous le porche de la cathe-dralc, et dotée

de 20"' de forte monnaie. (H. E. Cérémonial de Lehoreau,

t. V,p. 291.)
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ecclesiœ domina Rcgina Sicilùr. — I/nj! inia

caillera micgra de velvcto viridi ciiui ariiiix

dicta- doviinœ Reginœ Sici/ice, in qua caincra

siint iina culcitra longa picta, itnum tredos

et nn ciel galice et ti'cs courtin.e de cindalo

viridi, qiiain canicrani dicta domina rcgina

dédit ecclesicr.— Item diiopanniinsimiil con-

scrti, diaprati de campo viridi ciim aliquibiis

pedibns avinm deauratis ('), continentes quili-

bet duasalnas cnm dimidia et alnam in lati-

tndine, qi/os domimts Vincentitts de Nantia-

co (') dimisit ecclesicr ceriis de caiisis. — Item

mais panniis de serico, quifuit aviotiis de

quadam culcitra lacerata, in quo dejicit una

modicapetia quadrata et expediret qiiod de

eodem panno fieret una infulavel cojivertere-

tur in aliis usions, aliter erit inntilis(f), (cum

diversis ymaginibus et scripturis de Nati-

vitate Christi et aliis 142 i ). — Item duo alii

panni de serico quorum nnum dédit dominus

fohannes Bouveti (^) (chanoine en 1340), et

alterum Steplianus Guerrnti. Vacat. //(•;;/

très panni serici novi et satis boni, qui qui-

dem sunt conserti et computati in inventario

pro sex pannis. (Unus de serico viridi semi-

nato leonibus et cervis ac aliis animalibus
;

alius cujus campus est de serico ad aves

seminatus in uno rondello et pavoni basile

in alio (rondello) seminatus leonibus, avi-

bus aureis ; et alius cujus campus est de

1. Plusieurs étoffes du Louvre, provenant du trésor

d'Aix-la-Chapelle, sont ornées d'oiseaux et d'animaux à

têtes et pieds dorés. On en trouvera aussi bon nombre
parmi celles de saint Maurice.

2. On lit à son sujet dans le compte de la grande bourse
de 137S: Pro legato V. de Nantiaco hujus ecclesi.i: nuper
canonici, qui legavit huic ecclesiœ in testamento suo X
Ib seniles....

3. Nous aurons souvent l'occasion de rencontrer des

mentions semblables, qui prouvent qu'on utilisait les

panni parliculares offerts en pièces à divers usages,

suivant la nécessité ou l'utilité de l'église.

4. Jean Bouvet, chanoine et trésorier, avait donné son

nom à la seconde grosse cloche de la cathédrale, qui

s'appelle dans les comptes de Fabrique de 1417 à 1419
Campana Boveii. Elle fut refondue en 1483 et nommée
Maurille ; son poids était de dix à douze mille livres.

baudequino viridi seminato avibus aureis

1421). L'inventaire de 1421 signale encore

quelques pièces du même genre : Itri/i duce

pecice paramentorum de serico nigro, senii-

natcc floribus violetis et avions aureis et

poniintur nune in superiori parte niajoris

altaris juxta caps.a.m (châsse de saint Mau-

rille) (qure sunt ferme consumptre vetus-

tate et sunt nunc ad latera altaris 1539). —
Item quatuor peciiTparamentorum positce in

duobus lateribus dicti altaris (1532). Les si.x

pièces précédentes entouraient tout l'inté-

rieur du sanctuaire au-dessus de l'autel sous

le chœur et des deux côtés sous les huit

anges de cuivre. Item una petia panni aurei

cramoisy ad parandnm coram prclatis et

priiicipibus ad ecclesiam venientibus et centi-

net unam alnam cum dimidia vel cocirca

(quce deservit subtus sacrarium in die con-

secrationis 1505). (Le parement que l'on

met le jour du sacre sur le boyart 1561).

(... de toille d'or meslé de soye rouge

1606). — Item una pccia panni sericei albi

figurati floribus riibeis. — Item una pecia

damasci nundum operata, continens viginti

duas alnas vel quasi. (On en fait une cha-

pelle.) (Item una capella panni damasceni

cendrati, continens infulam, duas dalmaticas

cum aurifragiis de taffetazio rubeo cum
lloribus albis et viridibus 1525. Capellœpro

mortuis) (la chapelle cendrée 1606). —
Item nna pecia de taffetas rubei coloris,

continens duas alnas cum dimidia. — Item

unus pannus de serico, quod ponilur sub

reliquiari capitis beati Maurilli dum defper-

tur proecssionaliter et sunt in dicto panno

foramina ad hoc propicia. (De panno serico

deaurato avibus figurato, qui ponitur subtus

capsam beati Serenedi aut subtus caput

beatissimi Maurilii 1532). — Una pecia

paramenti de panno striceo deaurati figurato

cum barris continens très alnas (1532). —

•

Item una alla pecia paramenti cum par-
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z'is ESCHiQUiERS £a//ce (1532). — /A'W

u/ia alla pecia paitni sericei cniii barris

in long 11 II! protensis {1505). — Item una

pecia paniti sericei Jigurali avibiis deauraii

et in iiiodiini uitiiis LoxtifcRE galicc et conti-

iiens sex alnas vcl circa. — Ilein iina aha

pecia de LONC.fcuE seu stillicidia quasi de

eadem longitudine. — Ilem uiius pannus

deaiiratus de ditabus peciis (juadratus conti-

iiens dnas alnas.

Les PAELLES, TANNl PAR IICULARES et IcS

CULCITR.E l'Kï.K étaient attachés le long

des murs a\-ec des c/ons : Pro di/nidio mil-

liario c/avornnt einploruin m die aprilis

protcndcndo pannos sericos circa ecclesiani

\x d. — I/em pro dimidio niilliario clavo-

rum protcndcndo culcitras circa ecclesiavi.

II s. I d. (Comptes de Fabrique, 1418-

1420) ().

\'oici encore de nouveaux iaxm parti-

culares dans l'iuxenlaire de 14:! i : Unus

pannns de serico nigro seminato floribîis

riibeis cuiii avibics aiircis,tj!tein dédit )\)ian-

da Regina Siciliœ, perforatns, tune conti-

nens circa très alnas. Item alius pamnis

sine foraniine. Item alius pannus aduratus,

seininatus foliis et avibus aureis, fracins in

buto, co7itinens duas alnas cum tcrtia da-

tas pcr ducissain Britannici'. Jiliam régis

Francice. Item nnus pannus simplex de dua-

bus peciis cum scrii'tukis et i.itteris

ebreis contincns circa duas alnas, (diruptus

in duobus locis). Item alius panmis aureus

de trilms peciis de auro peucusso ad très

bestias cum UNO CAPITE ('), contincus circa

1. Manuscrits de la Fabrique.

2. Cette disposition d'un semd de trois animaux ayant

une seule tête commune est curieuse. L'album de X'illart

de Honnecourt, publié par M. Lassus, donne, h la planche

xxxvni, p. 143, deu.x dessins analogues : le premier

représente trois poissons rayonnant autour d'une télé

commune, le second, quatre hommes emmanchés par le

milieu du corps, de telle sorte qu'ils niaient que quatre

jambes à eux- quatre et que chacun semble enfoncer, à coups

de marteau, un clou dans le pied commun à rhomme qui

est placé derrière lui, nu qui lui est opposé. Des exemples

duas alnas. Item duo paiiiii de t.m'ki.tas

ad arma Mariic Rcgiiuc cum ymaginc Sal-

vatoris in medio, continens quœlibet m alnas

211 longitudinc et circa unam in latitudine.

Quelques panni sont employés à divers

usages, comme suit : Item una pecia panni
serici viridi diaprali ad folia, de qita capta

fuit certa portio pro i-m ikxda ( apsa (') su-

per CORPUS DoMiM. Item unus pannus ad

moduin z'exilli de serico seu satino ad cadcm

arma
(
Jh(_Tusalcm et AndegaviiL') duplica-

tus de codcm (Ixjugrano nigro). Pars istius

panni est supra custodia majoris altaris et

alia pars est in paramentis. Item decem

alnatcc cum dimidia de panno deaurato albo.

— Item est de panno aurco legato ecclesiwper

defunctnm magistrum JoJiannem delà fumel-

lïère (arch. d'Otitre- Loire, 1451), ad/acien-

dani unam iufulam et est valdc pretiosum.

(Modo facta est dicta infula cum pulchris

aurifragiis ad arma dicta de la Jumellière.)

Les panni particulares, panniparamenti

sans destination bien spéciale, diminuent de

plus en plus dans les inventaires. Ils sont

remplacés de la manière suivante :

En 1428, Charles \'II donne une fort

belle tapisserieûsséo. de soie,d'or et d'argent,

représentant en quatre pièces des sujets

tirés de l'ancien et du nouveau Testament :

on la plaça autour des galeries duchœur(-).

de ces combinaisons />: - n>,s v, rencontrent dans quelques

sculptures du moyen i/i/v, notamment au portail des

libraires de Rouen. Enfin, les armes de Sicile, la Trina-

cria, formées de trois jambes, qui ; appellent, dit-on, les

trois caps de cette île, semblent un souvenir d'une condii-

naison analogue.

La chasuble donnée en 1218 par Robert II à l'église

Saint-Étienne de Dreu.f était semée d'aigles à deux têtes

et de quatie léopards, disposés en forme de croi.v, à une

seule tête occupant te centre, (l)ocum. inédits de Mont-

faucon à la Hibl. nat., nis. n" 1279, f" 139.)

1. Il est sans doute question de la couverture de la

châsse de saint Maurille (pro capsnfacienda supercorpus

Domini) (supra custodia majoris altaris), car la suspen-

sion du Saint-Sacrement était attachée au pignon de

cette châsse au-dessus du maître-autel.

2. Not. archéol. sur les tentures et tapisseries de la

cath. d'.ingers, par L. de Farcy, p. 37.
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Le Chapitre tît exécuter en 1460 a Paris,

par Brice d'Espagne, une tapisserie en

6 pièces de la vie de saint Maurice et

la fit tendre aux dossiers des stalles (') ;

enfin, la même année, on commanda une

tapisserie de la vie de saint ]\Iaurille en

trois pièces pour décorer la face du julié

vers l'autel (").

Ces acquisitions firent mettre de côté

une partie des tentures de soie, notamment

toutes celles qui ornaient les stalles, le

jubé, etc..

On trouve dans l'inventaire de 1467 les

deux Loiigcrcs, dont voici la description :

Parements du chœur et LoxGi-:REs.

Item scx pcciee panni sericci deaitrati

JigHi afi divcrsis Jigitn's, qiuc quidoii pccice

protcndiinlur super finies a luajori a'tari

usque ad choriun ex 11traque parte eeelesicc

et in festis soleuinibus et vocantur stillici-

DLE .y^Vc LONGÈRES ^rt///rf. (Les Lougeres,

qui se tendent depuis le grand autel jusqu'à

l'entrée du chœur, quorum duo sunt valde

detrita 1561.) (Six pièces de parement,

nommées les longères à parer depuis le

g. autel jusques au chœur, et y en a quatre

de fil d'or et de soie fort usées 1606.) Les

longères furent supprimées peu de temps

après.

Revenons à l'inventaire de 1467. A lia

paraiiieiita e/iori, qiicc solehant pont iii cir-

eititu eliori anteqiiaiii tapiceria fièrent. —
Duodeciin peciœ paranientoruiii l'etennii,

qîue solebant poni in eireuitii dicti efiori (').

— Item quinque peciœ qitœ solebant poni in

pulpito (jubé) de parte cfiori. — Item duce

1 . Xot. archcol. sur les tentures et ta/iisserics, p. 39.

2. Ihid., p. 39.

3. Le mot clwrum est employé ici pour l'abside. Cir-

cuitu chori veut dire le tour de l'abside d'une aile à l'autre,

tandis que cliorum dans les citations suivantes ('/«//»////;«

chori. ..clausttrainferream chori) veut dire l'ensemble des

stalles, le lieu oîi l'on chantait. Jusqu'en 1699 les stalles

étaient situées dans la croisée de l'église et commençaient
au haut de la nef derrière le jubé.

pecice qiice solebant poni snper duo palpita

itbi dieuntur epistolce et evangelia (les deux

pupitres sur le jubé). — Item très a lice pecice

qiice similiter poni solebant nna videlicet

super introititm chori, et alice duce ab iitra-

quc parte chori supra dignitates (sous le

jubé, du côté du chœ-ur). Item duce peciie ad

ponendum super clausuram ferream dicti

chori de bitto versits altare (la grille du

chœur du côté du sanctuaire).

P.AREMENT DU JUlîÉ.

i^6j. Item très magme pecice paramen-

torum de panne sem'co viridi oninino duppli-

eata ad arma deffunctcc A/ama- Régime et

soient poni in festis dupplicis soleViUitatis

adparandum piilpitum cfiori sub criicifixo

de parte navis ecclesice. (Item quinque peciae

paramentorum ex velousio viridi habentes

frangias e.x fillo aureo et sericeo habentes-

que scuta armorum deffunctorum beatêe

memoriceLudoviciprimi clucis.'\ndegavi:e et

domina; INIarise Britannire conjugis, quibus

paratur pulpitum altum subtuscrucifixum re-

gione navis, 1 595.) (Les cinq pièces de pare-

ment de velours vert pour parerdevantlejubé,

fort usées 1643.) Elles étaient décorées de

feuilles de pampres de vigne : on les plaça

depuis 1700 jusque vers 1783, sur le jubé

du fond du chœur.

P.\REMEXT DE LA CHAIRE l'PISCOPALE.

La chaire de l'évêque était la première

à droite de la porte du chœur : on la parait

à certaines fêtes, quand il n'officiait pas. En
cas contraire il se tenait à son trône. Y eut-il

toujours un trône épiscopal distinct de cette

chaire (") .'' Je n'en trouve aucune trace

avantceluiquefit construire MgrFouquet de

I. Pour la célébration de la grand'messe, l'évêque se

servait d'un fauteuil,placésur la plus haute marchedu côté

de répitre: ce fut le i6 avril 169g que Mgr Le Peltier com-
mença à officier pendant la grand'messe à son trône.

(B.E., Cérémonial à.ç. Lehoreau, t. I, p. 140.)
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la Varenne ( 1606-162 1) au bout des stalles

du côté de la sacristie. Il se composait de 3

chaises, celle du milieu un peu plus élevée

que les autres ; elles avaient un grand dos-

sier de bois assez bien travaillé avec trois

petits ornements au-dessus avec les armes

de l'évêque ('). Au changement du chœur,

le trône fut reconstruit et surmonté d'un dais

de velours violet (), devant la porte de la

sacristie. C'était une construction en bois

de chêne, enrichie d'une belle sculpture

d'ordre ionique de la hauteur de 15 pieds

sur iode large (-').

1467. Item qîiinque peciiC ad paraiidam

cathedra/n cpiscopalcm (nunc consumptœ.

Detritse non articulentur, quia dominus Re-

verendus Gabriel episcopus alia paramenta

dono dédit 1539.) L'évêque Jean Olivier en

donna un autre en 1537, mais on en fit une

chape.— 1539- Almdparamentum exgrosso

paiitio aurco veloziano vii-idis coloris duas

lezias contincns adparandam sedcni superio-

rem pontificalem per Reverciidwn patrevi

doviitium fohannem episcopnm andegavcnsem

...ex eo facta fuit capa...

1596. Item un parement de velours noir,

contenant deux pièces à parer la chaire de

Monsicîir dangers onqiicl parement sont

les armes du Révérend père en Dieu Mon-
sieur Charles Miron à présent evesque d'An-

gers.

1 606-1 621. Le trône de Mgr Fouquet

de la Varenne était paré û&grands tapis de

velours violet, qiii couvraient le dossier des

chaises et les murs, qui enfaisait la clôture du

côté de rautel.

1. B. .M., nis.627. Description de Pautel et du chœur de
l'église d'Angers avant leur changement en 1699.

2. B. E.,C(Vc'w"/;/a/de Lehoreau,t.V. Ce fut Mgr Le Pel-

tier qui inventa le dais ; avant lui il n'y avait qu'une espèce
de plafond en bois très petit, tapissé. Chaque évcque four-

nissait le dais comme il lui plaisait, pourvu qu'il fût vio-

let. Celui de .M;,'r Poncet n'était que de drap violet.

3. Annonces ,1'.litgers, 20 sept. 1782, p. 158.

Au XVI 11" siècle, la chaire canoniale

de l'évêque était couverte d'un tapis de

velours violet, sur lequel on mettait deu.x

carreaux de velours violet, l'un au-dessus du
tapis, l'autre au-dessous pour se mettre à ge-

noux ().

Paremkxt de la chaire du ciiaxtre.

1467. Ileni pulchriDii paranicutiiDi can-

toris dattim per magistritiii Olivcriiiin Priii-

cipis (Olivier le Prince, chantre en 1465)
ad arma ipsius (i^g^).

1467. Item unum parvum bancher, gailice

pro cellâ succentoris (1595).

1 56 1 . Item 71na petia panni blavi coloris,

hleugallice, qucc super ponitur sedi domini

Cantoris in choro in fcstis solemnibus et

festis quinquc capparum simplicium.

On ornait,les jours de fête, non seulement

la chaire du chantre, mais encore celles des

autres dignités.

Voici ce qu'en dit Lehoreau : ^i La chaire

du chantre, quand il est en bâton, est devant

et en bas de la chaii'e canoniale de lévéqtte.

Le tapis, qui est d'ordinaire devant la chaise

du chantre est fo7irni par la fabriqjie ainsi

qu.e ceux des trois autres chaises en bas. On
eiifait autant pour les quatre chaises d'en

bas de l^attire coté du chœur [^).

Courtines du sanctuaire.

Le sanctuaire était entouré de huit hautes

colonnes de cuivre, portant des anges tout

d'abord en bois sculpté('), puis en laiton (*).

Une boiserie, masquée de riches cour-

tines, régnait à l'intérieur jusqu'aux pieds

1. B. E., Cérémonial àQ Lehoreau, t. 1, p. 189.

2. B. E., Cérémonial àe. Lehoreau, t. I, |). 189,

3. B. M., ms. 666, Comptes de fabrique de 1469 à

1470.

4. B. M., ms. 627. Description de l'autel avant 1699. Les
côtés de l'autel étaient ornés de huit anges de cuivre, por-

tés sur des piliers de 9 îi 10 pieds de hauteur, lesquels

anges tenaient chacun d'une main un chandelier et de
l'autre un des instruments de la Passion.



'îBroDenc.s et tissus, conscrtics autrefois à ïa catfjcoralc D'Angers. 279

des anges ('). Quelquefois des courtines

spéciales dépendaient des chapelles les

plus complètes ; nous les trouverons plus

tard.

162 1. Item très panni de sen'eo anreo, qui

consîievcruiit poiii eirea iiiajiis altare, quo-

rum uims ad longiim VIRCATUS ET SCRIPTUS

AD LITTERAS BARBARAS, COntÙlCnS tl'CS altlUS

perforatas duobiis consilis sivc foraim'iie et

tcrtins de anro virgatns ad lougiiiii ad undas,

dupplicatiis tela alba continens circa tirs

allias.

Dais de l'autel.

L'autel était,dès 1391, couvert d'un dais

suspendu à la voûte : Item iiiiuin cclum de

panno auri, qnod est super inaj'ns altare, qiiod

etiam dédit eeelesice dieta domina Regiiia.

(De panno serico rubeo seminato angelis

aureis, quorum quidem incensunt, alii por-

tant cruces et calices et etiam semmato

stellis 1421.) Avant 1421, ce dais fut en-

levé et utilisé pour servir à la procession du

Saint-Sacrement, comme nous le verrons

plus loin. On le remplaça par un autre de

bougrain vert, aii. milieu, duquel était peinte

jLiie image du Père Eternel entouré de plu-

sieurs chérubins. Ce baldaquin était garni

de pentes de velours vert, brodépar endroits

avee deux éeussonspar devant, dont l'un était

chargé des armes de saint Maurice et Iautre

de celles des ducs d'Anjou {^). Il resta sus-

pendu à la voûte jusqu'en 1699 et fut re-

placé au-dessus du nouvel autel, consacré

le 4 avril 1 700 (^) : on ne l'enleva qu'en

1757, pour la construction de l'autel actuel.

Voici ce qu'en dit l'inventaire de 1421 :

1. B. M., ms. 627. Ces pentes ou parements s'attachaient
au-dessous des piédestaux de la châsse et des figures de
saint Maurice et de la Vierge, et aux cotés de l'autel sous
les pieds des anges.

2. B. ^L,ms. 627. Description du chœur et de l'autel de
Saint-Maurice avant leur changement en 1699.

3. Description du maître-autel, écrite au .WIIl"- siècle,

conservée au musée de l'évêché.

Item sex court/n.e de viridi sindone salis an-

tiqucc, quorum uiia est valde consumpta.

Item 7inus pannus rougrani viridati cum
Majestate et evangelistis atireis ad arma
deffunctce Rcginœ Alarice, qui ponitur super

inaj'us altare. De istls factum est celum
SUPER MAT us altare.

II. LES PANNI BAUDEQUINI.

Le baudequin était dans l'origine un tissu

tout soie fabriqué à Bagdad, d'où il tire

son nom. Il appartient au genre des draps
figurés, damas et brocarts, à dessins formés
dans le tissage de l'étoffe par un mélange de
satin, de sergé, de taffetas, d'or et d'argent.

Au XI Ile siècle il se fabriquait à Bagdad, à

Damas, à Chypre et à Païenne. Au XI V^
siècle, il est rangé parmi les produits des

manufactures d'Italie, de France et d'An-

gleterre (').

Voici tous ceux que signale l'inventaire

de 1297.

Item triginta très pannos, qui vacantur
BAUDEQUINI . — Item alios septem de

larest(-).— Item duospannos iïaudkquixos

circa majus altare et unum parvitm, quo

operitur altare et semper ibi remanet. —

-

Item una pecia baudequini/to ornâtu alta-

ris Beati Renati. — Item duos pannos de

hXK'Ei^T, qui pointntur circa altare bcati Re-

nati et semper ibi rémanent. (Item très alii

panni baudequini, qui sunt circa altare beati

Renati modici valoris et quasi inutiles 1391)
(depositi sunt 1421).

On trouve 49 baudE(2Uins dans l'inven-

taire de 1391 : D'après leur description

1. Gloss. arilu'ol. de M. Gay, p. 133. — \'oir aussi

dans les Recherches sur les étoffes de soie et d'or de M.
Francisque Michel, t. I, p. 301 etsuiv.

2. Le drap d'Arest ou de l'Arest était de soie et très

précieux
; il devait son nom à une ville de Syrie, voisine

d'.^ntioche, d'après M. Francisque Michel, t. I, p. 300 de
ses Recherches

.
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empruntée à l'inventaire de 142 i, ils appar-

tenaient au XI 11^ siècle (').

ITEM xi.ix paniii de scrico nuncupati

BAUDEQUixi quorum aliqui itidigefit repai'a-

tioiiibus.

Distribuuntur ut scquitur :

Et primo unus pannus de baudequino rubeo

ad ymagiiies rubeas de cum rotulis de

Il alnis cum dimidia.

II"* de baudequino perseo ad ymagines

de nativitate domini cum rotulis de ij al-

nis CLini dimidia.

ijjus (Jg baudequino violeto ad ymagines

aureasde nativitate de i.i alnis cum dimidia.

iiH"* de baudequino cum lozangiis arma-

rum francia; et anorliae.

V"* ejusdem panni et formœ.

vi"s de baudequino rubeo ad rondellos

cum leopardibus et avibus cum scripturis

magnis in duobus butis.

vii"s cle baudequino rubeo cum leonibus

et avibus aureis.

viii"5 de baudequino rubeo ad serpentes

seu griffones crestatos aureos.

ix"5 de baudequino quondam rubeo nunc

vero de tanneto ad leopardos aureos in

rondellis.

x"s de baudequino yiolcto ad dracones

coronatos et aves.

XI"* de baudequino violeto ad leones au-

reos in circulis.

XII"* de baudequino rubeo cum moletis et

liliis aureis in moletis.

xiii"* de baudequino in canipo aureo se-

minato psitacis viridibus et quibusdam

figuris rubeis.

XIV"* de baudequino viridi cum leopar-

I. LesXII'et XIII' siècles paraissent avoir affectionné

les semis d'oiseaux et d'animaux enfermés dans des mé-
daillons ronds, roiidelli : l'ancienne chasuble trouvée dans
le tombeau de l'évéque Raoul de Bcaumont, mort en 1 197.

en est un excrnple, ajouté à tant d'autres. .Au XI V' siècle,

les barres et les lozanges remplis d'animaux ou de fleurs

obtiennent la préférence.

dibus aureis in circulis in quorum circon-

ferencia sunt folia viridia.

XV"* de baudequino viridi cum leonibus in

parvis circulis.

XVI"* de baud(;quino albo ad griffones au-

reos in parvis circulis.

xvir"^ de baudequino viridi de duabus pc-

ciis cum serpentibus dictis basilicis et

avibus coloris...

xviii"* de baudequino rubeo cum pavo-

nibus coronatis aureis et aliis avibus.

XIX"* de baudequino (juondam rulieo nunc

vero albo cum leopardibus aureis in circu-

lis et avibus.

XX"* de baudequino rubeo cum leonibus

singulis in parvis circulis.

XXI"* de baudequino rubei coloris cum leo-

pardibus geminis aureis in circulis.

XXII"* de baudequino violeto s(;minato pilla-

ribus.leopardibus,leonibus aureis desuper.

XXIII"* de baudequino rubeo cum pomis

aureis de pini.

XXIV"* de baudequino piano cimi barris

aureis vel sinibus.

XXV"* de baudequino viridi ad figuras sacer-

dotis sacrificantis cum dyadematibus

aureis.

XXVI"* de baudequino viridi cum leonibus

et Drachonibus argenti cum figuris ar-

borum aureis.

XXVII"* de baudequino violeto ad dra-

chones geminos aureos in circulis.

xxvin"* de baudequino rubeo ad draco-

nes aureos et certa folia.

XXIX"* de baudequino cum barris diver-

sorum colorum operatus avibus et bestiis.

.x.xx"* de baudecjuino viridi cum rosis au-

reis et aibis intus mixtis.

XXXI"* de baudequino aureo cum aquilis

in perseo seu adureo et pluribus aliis fi-

guris circulorum.

XXXII"* de baude(]uino croceo cum foliis

aureis.
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xxxiii"s de baudequino quondum rubeo ad

ymagines puerorum bajulantiuin rcpe-

ciatus et dupplicatus in parte de bougrano

persico.

xxxiV* de serico nuncupato taffetas rubeo

ad foHa quercus coloris aurei.

xxxv"s de baudequino rubeo seminato

foliis aureis per médium fractus et in ali-

quibus partibus repeciatus pro pulpito

chori.

xxxvi"^ consimilis et similiter fractus.

xxxvii"s de baudequino viridi cum basilicis

aureis et psitacis color...

xxxviii"^ de baudequino rubeo ad dracones

volantes,

xxxix"^ de baudequino violeto ad rondel-

les cum leopardibus geminis aureis in

medio.

XL"s de baudequino rubeo ad psitacos vi-

rides et alias aves, per médium fractus et

alibi in pluribus locis, quorum xl plures

sunt compétentes et alii egent reparatione

et reformatione.

Item alii ix de dicto numéro xlix sunt

penitus inutiles ut sic, sed possunt in alios

usus reparari et aliter converti. Inventaire

de 1421. En marge: De istis xl sunt plures

comsumpti.

Item XXXII panni novi dati de tempore

domini nicolai devron aliter à.iàEbronioc\\.\ow-

dam sacriste ecclesiee andegavensis (cha-

noine en 1334) computatis in dicto numéro

quatuor pannis pro octo eoquod in qualibet

pecia sunt duo panni consuti.

(Item de xxxii pannis contentis in in-

ventario defficiunt quinque prout in dicto in-

ventario continetur, sic restant xxvii qui

distribuuntur ut sequitur, videlicet :

Primus pannus aureus ad barras diversorum

colorum lissatas continens circa quinque

alnas pro paramentis.

11"^ de eodem panno continens iiij"'' alnas

cum dimidia vel circa.

iii"5 de panno aureo ad magnas barras ru-

beas et perceas, bordatus parvis barris

viridibus continens in longitudine inj'"'

alnas et in latitudine ij partes alncu vel

circa.

iiii"5 pannus consimilis tertio in longitu-

dine et latitudine.

v"s de panno aureo ad acquillas cum duo-

bus capitibus cum lozangiis continens

quatuor alnas.

vi"^ consimilis in omnibus. Eget visita-

tione.

vii"s de campo celestino seminato rosis

aureis cum griffonibus continens iij alnas

iij quarterios vel circa.

viii^'s ejusdem formîe et quantitatis.

ix^'s de panno aureo ad barras magnas cum
parvis nigris....

x"s ejusdem formce et quantitatis.

xi"s de panno aureo coloris cendrini semi-

natus cervis et griffonibus continens vj al-

nas et dimidiam vel circa.

xii"s de violeto aureo ad griffones aureos

et folia quercus ejusdem longitudine et

egit reparatione.

xiii"5 in campo rubeo seminato bestiis et

avibus viridibus cum capitibus auratis

continens in longitudine ij alnas et latitu-

dine unam vel circa.

xiV's in campo rubeo ad Agnus Dei et

aves virides cum capitibus deauratis.

xv"^ precedenti consimilis.

xvi"5 etiam consimilis.

xvii"^ in campo rubeo seminato bestiis et

avibus viridibus.

xviiT"5 ejusdem i'ormce.

xix^'^ de panno violeto seminato leonibus

armatis et pavonibus diversorum colorum

cum barris, brevis est, continens ij alnas

cum dimidia.

xx"s de panno aureo seminato pavonibus

aduratis et viridibus continens circa ij al-

nas cum dimidia

3- LIVRAISON. — JUILLET 1S34.
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xxi"^ consimilis perforatus.

xxii^'* de panno adureo cum psitacis et

ag-nis dei aureis continens circa ii alnas

cum dimidia.

xxiii"^ consimilis.

xxiV's de diversis coloribus ad barras in

longo cum canibus bispartitis et est frac-

tus cum filis longitudinis.

xxv"s consimilis sine fractura.

xxvi"s de panno rubeo ad falcones et ani-

malia cum capitibus et pedibus aureis

continens ij alnas cum dimidia.

xxvii"s de croceo seminato foliis rubeis

et albis in circulis duplicatus in parte

tella et consuevit poni subtus reliquias

et est quasi nullius valoris. (Inventaire de

1412.)

Item icnus panmis pulclierrimus, de qjio

capiit est albwn et seminatii-m floi'ibus lilii

coronatis continens duas alnas cum trib2is

çuartis in longiticdinc et alnam in latittidine,

qjccm dédit deffunctus magistcr Hauccpie

qnondam canonicus et tJiesaurarius ecclesiœ

Andegavensis {ç.n 1385).

III. PANNI PARAMENTI PRO SEPULTURIS.

Dès les premiers siècles de l'Église, les

tombes des saints et des personnages

illustres étaient couvertes d'étoffes pré-

cieuses.

Grégoire de Tours, parlant de l'arrivée

de Sigebert près de Paris, rapporte qu'un

des chefs francs, étant entré dans l'église

de Saint-Denis, mit la main sur le tapis de

soie broché d'or et ejii'ic/ii depcr/cs qui cou-

vrait le sépulcre du saint martyr. Le
Bienheureux Richard, abbé de Saint-Vanne,

étant mort en 1046, on couvrit son tombeau

d'un drap précieux, ajiti de donner à eiiten-

dre à tout le monde qu'il était d'un grand
mérite. Souvent on faisait des offrandes

d'étoffes pour les âmes des morts, pendant

la cérémonie des obsèques (').

Cette marque de distinction fut accordée

à saint Maurice d'Angers, aux princes de la

maison d'Anjou, à Pierre d'Avoir et à trois

évêqucs, dont Jean Michel, mort en odeur

de sainteté : voici, par ordre chronologique,

X&'&panniparamenti :

1° Pour une comtesse d'Anjou.

1 39 1 . — Item îimispanmts de velveto, cum
armis Burgundiœ et Francice, de quo tegitur

tumba deffunctce comitissce Andegevensis co-

ram magno altari.

2° Pour la fille aînée de Louis I'^'' et de

Marie d'Anjou.

1391. — Unus pannns paramcJtti, conti-

nens djios pannos deauratos, insimul consutos,

cumbordîirade velveto rubei coloris et cum sex

scutis de armis Andegavi et Britanîiiœ, quem
dédit dominus dux Andegavcnsispro sepul-

tura filicc suceprimogenitcc. (1467... sericeus

seminatus floribus et avibus aureis cum stil-

licidiis rubeis et cum scutis ad arma Ande-

gaviœ ex una parte et ex altéra parte ad arma

dictœ dcfunctœ régime Mariœ et ponitur

supra dictam tumbam, in festis simplicibus

quinque caparum.) En 1505 on en prend

une partie pour faire une chape. (Item una

capa de veluto cremosino composita ex por-

tione unius panni similis, quia minus pro-

tensi et largioris, qui ponitur super tumbam

reginse Marise...) Enfin en 1539 il ne peut

plus servir (vetustate quasi consumptum).

3" Pour le prince de Tarente.

1421. — Itoii alius pannus rubcns de se-

rico cumfoliis et animalibus aureis, bordattis

de veluto nigro, tella nigra dupplicatus .

.

.

qiiem dédit domina Maria regina Siciliœ die

scpîdturcc priiicipis Tareiitinifilii sici.

I. Voiries Recherches sur la fabrication des étoffes de

soie d'or et d'argent de M. Francisque Michel, 1. 1, pp. 135,

142 et 145.
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40 Pour Louis I^r, mort en 1384.

1391. — Item itnus pannus atiretis crocci

coloris, continens septem pannos cuni bor-

dura de annis Siciliœ et Andegavi, quifuit

positus super corpus deffuncti Ludovici, ré-

gis Sicilice, qui fuit ijt/iuiiiatus in choro ec-

clesicr Aiidegavensis. (Seminatus foliis aureis

1421. ) Les mots septem pannos signifient

sept laises. On ajoute aussitôt après cet

article : Item alius pannus similis coloris,

emptus de pccjtnia ccclcsicc, continens quatuor

alnas. (De istis octo pannis, facta fuit cap-

pella cum tribus capis, 142 i.) A vrai dire ce

pannus, mis sur le corps de Louis I*^'', n'y fi-

gura que pendant les obsèques: en voici deux

autres, qui couvraient sa tombe.

1391. — Item alius panmis deauratus,

continens dîtos pannos dyapratos cum rosis

rubeis, quiponitur sîiper sepulttiram ejusdem

deffuncti Régis Siciliœ (pannus lugubris au-

reus ... seminatus lozengiis aureis repletis

avibus rubeis et lozeno;iis viridibus, munitis

floribus et cum pluribus insibus, gallice es-

perviers et stillicidiis ad arma dicti defuncti

Régis 1467) (...quibus insunt aves rubei, flo-

res et insi, gallice esperviers.qui super poni-

tur sepulturis bonœ memoriceLudovici primi

et secundi, juxta altare beati Renati, eget-

que grandi reparatione 1539).

Les tombes de Louis I^r et de Louis II

se touchaient.

Aux jours ordinaires,on étendait sur la pre-

mière, dès 1391, un tapis de laine fleurdelisé.

1391. — Item, unum tapicerium magnum
lanœ cum floribus lilii, quodponitur cotidie

super sepulturam deffuncti Régis Sicilicc de

quofuit ccrtapars captaproponcndo continue

super eanidem sepulturam.

S" Pour Marie de Bretaene, femme de

Louis I*^'', décédée en 1404.

Le premierparement de l'inventairedei 391

de velveto cum armis Burpindiœ et Franciœ

est placé plus tard sur la tombe de la reine

Marie (de velosio rubeo cum stillicidiis sem-
matis floribus lilii, et solet poni super tum-
bam defuncta; RegincpMarire coram majori
altari in festis solemnibus, 1505) (... cui

insunt lozangie crocei coloris, seminata- flori-

bus lilii et alia ad arma Neapolis... 1595). On
prend une chape dans ce parement : (Item
una capa ex velorio rubeo facta ex portione
panni similis nimium lati, qui ponitur super
tumbamdeffunctœ Maria; Britannia... in qua
patent lozenga; rubicondiores capa... 1539.)

Ce même parement avait été déjà diminué
de sa bordure: dès 1521, huit écussons de
broderie et les gouttières sont employés
à une chapelle neuve et à faire les gants
cirotccas destinés à ceux qui portaient les

châsses aux processions. — \^2\.Item VIII
scuta ad arma Andegavice (posita fuerunt in

dicta capella de novo facta). Item VIII alia

ad arma dcffunctœ Jllarice Régime Sicili^e

(ista etiam posita fuerunt in dicta capella).

Item quatuor peciœ panni de veluto persto,

quœ fuertint bordatui ce panni in quo erant

dicta scuta... (de istis peciis dua positce

fuerunt ad faciendas cirothecas pro proces-

sionibus, alia duo adhuc sunt.) (Item unum
coopcrtorium quo tcgitur tumba dominée

Maruc... quod est lana et fillo.— 1561.)

Aux fêtes épiscopales on étendait sur

le tombeau un tapis de velours violet avec

deux carreaux,sur lesquels l'aumônier porte-

mitre déposait les deux mitres, quand il le

fallait, à partir de l'année i ;oo (').

6" Pour Pierre d'Avoir, seigneur de

Châteaufremond, insigne bienfaiteur, mort

en 1390 (=).

1. li. E., Ccrtiiwnial à.e. Lehoreau, t. I, p. 7.

2. B. M., nis. 663, p. 85. Copie des lettres de l'anniver-

saire et de la sépulture de Pierre d'Avoir en 1390.— Après
Fénumération de tous les ornements qu'il donne à l'église

je trouve : Itetn et duos pannos, quoum unus est de aura
et alius de velveto Jtigro et sunt brpdati et ornati ad anna
ipsiiis de//uneti et sunt dicti panni appositi super corpus
et tunnilum deffuncti nieniorati.



284 Ecuiif De l'art cfjrcticn.

1391. Itevi uma alius pam.jis ajiri, bor-

dalns de vchito iiigro atm armis dcffuncti de

Castrofromondi (cujus campus est de tan-

neto seminatis ramis arborum super figuras

1421).

1391. Item nmis aliiis panims de vehdo

nigro, bordatus de vcluto albo cnm armispre-

dicti domini de Castrofromondi {xn stillicidiis

sunt quatuor scuta ad arma Castrofro-

mondi... nullius valons 1525).

70 Pour Louis II, dont la mort arriva

en 1417-

1421. — Item alitis paiimis 7nagims et

notabilis cum lozangiis atireis et avibus ait-

reis de veluto nigro bordatiis,dupplicatns bou-

cacino nigro ad ponendnm super tîwibain

dicti Régis et per enm datas et defficit una

lozangia et unus flos lilii in coro7ia unius

scutorum.

Un autre, de la tombe de Louis II ou de

Louis I'^'', est dépecé en plusieurs pièces. —
1421. Item nna pecia panni albi ad nisos

(emouchets) aureos volantes, continens sex-

decim petiuncidas et quatuor alnas, quœ

p7-ovenit de panno posito super scpulturain

Régis Siciliœ. — Item petia de panno simili

continens XIIII pccias et quatuor alnas. —
Item duœ aliœ pai'vœ peciœ ejusdem panni

continens alnam cum diinidia (de istis petiis

sunt adhuc XYII et residuum positum fuit

ad capas et bonetos).

8° Pour Yolande d'Aragon, décédée en

1442.

1467. — Item 7inus aliits pannus ctimplu-

ribus lozengiis albis adavesalbas, et lozengiis

rubeis ctim rosis aureis et lozengiis viridt-

biis repletisfioribus, et cum stillicidiis de ve-

losio tiigro ad arma defunctœ Yolandis, regi-

nœ Siciliœ.

Après la mort de l'évêque Jean Michel ('),

I. Il mourut le 12 sept. 1447 et fut cntcrrû au milieu de

la chapelle des évéques. Son tombeau, où Ton vint long-

temps en pèlerinage, consistait en une dalle de pierre or-

il fut placé sur sa tombe 1505... qzti nunc

positur super twnbam deffuncti Domini

Joliannis ÂIic/iaelis.{\felosium omnino diru-

tum 1595.)

9" Pour Ysabelle de Lorraine, morte en

1453, René d'Anjou en 1480 et Jeanne de

Laval en 1498.

1467. — Unus magnuspannus auretis su-

per velosiîim rubcum cum magnis stillicidiis

et latis de velosio nigro quod ponitur super

sepultuj^am defunctœ Ysabcllis Rcginœ Sici-

lia. in magnisfestis et in dictis stillicidiis sunt

plura scuta ad arma dictœ Regince et est

dictus pannus sine dupplicatura. h. la mort

du roi René on y ajoute ses armes et une

doublure de bougran. — 1505. In dictis

stillicidiis suntplura scuta ad arma Renati

quondam Rcgis Sicilice et modernes regince

(Jeanne de Laval) uxoris sîice et dictus pan-

nus dupplicatur ex bougrano. L'inventaire

de 1643 dit -.Item ung grand parement de

drap mortuaire d'or rouge tout circuit de

velours noir sur le quel velours sont e7i plu-

sieurs endroits les armes du Roy René qui

le dotina pour servir aux sépultures des Roys

et à Âlessieurs. Ces derniers mots et à Mes-

sieurs(lescnanoines)n'étaient assurément pas

dans l'intention du roi René, mais quand

l'ancien drap mortuaire des chanoines fut

usé, ils décidèrent de se servir, pour les en-

terrements d'évcques, ceu.x des membres du

Chapitre et pour certains anniversaires, de

ce beau parement.

Pendant les secondes vêpres de la Tous-

saint, on en couvrait le tombeau du roi

René ; aux quatre coins on posait des

chandeliers d'argent avec des cierges por-

née de ses armes, élevée environ d'un pied au-dessus du

pavé et protégée par une grille de fer.Au dessus était une

sorte de catafalque ou chapelle en charpente, destiné à

porter des cierges. Le Chapitre fit placer un tronc pour re-

cevoir les offrandes des pèlerins et nomma des commis-

saires pour dresser le procès-verbal dcsguérisons quis'opé-

raient à. ce tombeau.
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tant des écussons à ses armes, et l'évêque

venait y chanter avec tout le chœur un

Subvcnite avant de retourner à la sacristie.

Il en était de même en 1757 d'après le

règlement de la sacristie, peut-être encore

jusqu'à la Révolution, après la translation

du tombeau dans la nef en 1783.

10° Pour les tombes de Guillaume de

Beaumont(') et de Nicolas Geslant.— 1467.

Item duœ pcciœ ad pouendiiDi super tuiiibas

dîtoruiJi pontijîcmii existentiiiiii in choro. On
les trouve dans l'inventaire de 1532 mais

pas dans les autres,parce que ces deux tom-

bes furent couv^ertes d'un pupitre de bois,

sur lequel les chantres déposaient leurs li-

vres, quand ils n'en avaient plus besoin.

DRAPS MORTUAIRES.

1° Pour les chanoines.

1391. — Item duo aliipanni consuli iii-

sinnil quipomuitur supercorpora mortuonim

in quibus dcficiuiit bordurœ.

1467. — Item unus alius pannus de serico

violcto euiu ramis et floribus atireis et stilli-

cidiis de velosio satis coiisumpto et indiget

aliqua reparutione poteritquc poni super ca-

tionicos Diortuas. — Item unus alius pannus

de serico mibei coloris seminatus Jloribus et

ramis aureis cum stillicidiis de velosio nioro

fere consumpto qui nunc solet poni sttper ca-

nonicos mortuos (habens arma régis Sicilice

1539). Il fut remplacé par un autre de velours

rouge, coupé d'une croi.x de velours blanc
;

enfin, avant 1643, les chanoines se servent

du beau drap de mort du roi R'=né et cela

jusqu'à la Révolution.

I. Guillaume de Beaumont fut enterré en 1240 au mi-

lieu du chœur (des stalles) sous une table de bronze, por-

tée par quatre lions de même métal. Une statue en relief

le représentait vêtu de ses ornements pontificaux. Nico-
las Geslant, mort en 1291, fut déposé à ses pieJs sous une
grande table de cuivre fondu, qu'il avait fait exécuter lui-

même à Paris. (Voir mes Xot. sur Ls tombeaux dis ciûq.

cfAngers, pp. 22 et 26.)

2° Pour les chapelains, officiers du chœur
et psalteurs.

1 467.— Item unus pannus viridis, qui nunc

solet poni super capellanos defunetos et est ino-

dici valoris.{Ouonàa.m. poni solebat super ca-

pellanos mortuos 1505.) Il est remplacé par

le violet de 1467- 1505. — Pannus de serico

violeto... qui nunc ponitur super capellanos

mortuos, qui sert plus tard aux anniversaires.

— 1595- Iteni umts antiquus funebris ex

panno scricco violletto... et superponitîir

tumbis anniversariorum, multum depictum.

L'ancien drap des chanoines (de velours

rouge, à croix de velours blanc) est affecté

aux sépultures des chapelains au commen-
cement du XVI le siècle.

On ne tendait de drap mortuaire sur une

châsse de bois qu'aux septimes des évêques,

des chanoines et du bas chœur et, par excep-

tion, àl'anniversairede Mgr François Miron.

Pour tous les autres, on plaçait seulement

sur la tombe des fondateurs des chandeliers

garnis de cierges jaunes (huit si le service

était de Guillaume, la plus grosse cloche, et

quatre dans tous les autres cas) (').

A la mort d'un évêque, le corps était ex-

posé dans la grande salle de l'évêché
; on y

dressait le trône épiscopal, au haut duquel

on tendait le drap mortuaire de Stc-Croix

qu'on laissait pendre le long de la boiserie,

puis on élevait deux autels aux deux côtés

pour y célébrer des messes (-).

4° Les Pulvinaria, Auricularia, Carelli.

Les coussins servaient les uns à appuyer

les reliques ou la vraie Croix sur le banc de

la station ('), les autres à porter le missel

1. B. E. Ci'rcnionial àe. Lelioreau, t. II, p. 107.

2. Musée diocésain. Règlement delasacristie, 1757, p-Sj.

3. On appelait stations certaines antiennes marquées
dans le bréviaire, qu'on chantait selon les saisons en allant

du chœur dans la nef, où l'on se mettait en deux lignes,

les uns ayant la face tournée vers les autres. Deux lignes,

qui font la distance cjucn devait garder, avaient été faites

exprès sur le pavé.
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sur l'autel ('). On les employait aussi à

parer la chaire épiscopale ou pour déposer

les mitres, quand il était nécessaire ('). Cha-

cun des chevaliers du Croissant semble en

avoir possédé deux, l'un en velours, l'autre

en satin: après la suppression de l'Ordre {'),

la cathédrale en hérita. Les deux premiers

articles de l'inventaire de 1643 nous mon-

trent des carreaux taillés dans des tissus

fort anciens.

1297. — /icm octo puhinaria, quorumscx

coopcj'la de serico. (1418 penitus inutilia.)

1418. — Duo ani'icularia cuni pcrlis prc-

ciosis, quodlibet cuin quatuor butoiiibus gros-

sis de perlis, qjdqtiidem butoncs pro parte

mdigcut reparatione.

Item duo atiricjclaria cum armis Fraticiœ

etNava7'rc€,qu(e solebaut haberequodlibetqtia-

tuor lapides de cristalo et modo non existant

nisi sex lapides quœ sunt in custodia sacristce.

Item VIIî qtcarclli de velnto viridi ad
arjiia Dominœ Maria, quondam régime

Sicilice, qnos dédit ecclesice (cum circulis et

armis defunctai Maria; et sunt fere usu con-

sumpta 1467) (non articulentur propter ve-

tustatem 1539).

Sur un banc, placé au haut de la nef à droite, était un

banc en forme de table, paré d'un tapis et d'un carreau ou

coussinet sur lequel le corbellier devait placer la relique.

B. E. Cérémonial à<t Lehoreau, t. I, p. 117.

1. On se servait pour le grand autel d'un pupitre d'argent,

cité dans l'inventaire de 1297: Item unum purpituni \>\-o

missali altaris, argentatum, et dans un état de l'argenterie

dressé en 1793: Un pupitre de bois, couvert d'argent

aux armes de... evesque d'Angers. Je n'affirmerais pas

que ce fût le même.
2. H. E. Cérémonial à^ Lehoreau, t. 1, |). 7. Kn entrant

au chœur les jours de fêtes épiscopales, un des aumôniers
de révcquc, le porte-mitre, pose celle qu'il a apportée sur

le tombeau de marbre noir, couvert d'un ta])is violet avec
deux carreau.\, sur lesquels il pose les deux mitres quand
il est besoin.

3. B. M., ms. 656 — Croissant. — Le roi René fait de-

mander au Chapitre de faire construire un autel pour

l'Ordre du Croissant, 17 juillet 1451, dans le transept sud,

qui, à cause des cérémonies de l'Ordre, prit le nom de
chapelle des Chevaliers. — Les écussons peints sur bois

des chevaliers ornaient les murs et y restèrent jusqu'en

1783.

Item unus quarelhis de satino anrco Jigu-

rato de rubco et viridi, q7n aportatiis fuit

cu7n corpore régis Ltidovici.

Item modicîis carellus depanno albo aureo,

quam déditJacobusBonguevelli.IJefficiuntdjio

buto)ii frazali (figurati avibus aureis 1467).

Itou alius carelhis diruptus de rubeo cum
viginti quinque butonibîis argenti.

Six carreaux de satin rouge, donnéspar
Martin Guicliard, le j décembre 1436 (').

1467. — Item novem pnlchra aurictilaria

dimissa ecclesice per defunctos milites ordinis

du Croissant ad arma dictonim de/ujtctorum

et sunt vacua. (De uno factum est capucium

unius capa; et de uno alio factum est aliud

capucium 1595).

Item duo auricîdaria ejusdem factionis

cum circulis sen rondellis de perlis, repletis

avibus. (Deux carreaux, auxquels il y a

encore à présent quelques perles faits à

serpents volants 1606).

Item 7inum anric7ilare lo77g7nn C7im ba7iis

vi7'idibus et aureis /« q7io S7t7tt pa7'vcc C7'uces

(in pluribus locis dirutum 1539).

1505. — Item q!iat7ior auric7ila7'ia ex

velulo 7'7ibco pla7io ad ordi7te77i d7i Croissa7it

et ex sentis ta7n de vehito q7ia7n de sati7io.

(Quatre carreaux de velours rouge fort

riches, qui servent à parer la chaire à Mon-

sieur d'Angers quand il officie et sont cou-

verts d'armes des chevaliers de l'ordre 1596),

(sur lesquels sont les armes de Brisfac 1643).

Item d7co a7tric7ilaria ple7ia ex vehito

7'7ibeo si7ie scuczo7iis.

Item decem alla a7iric7ilaria de sati7to

rubco... CU//1 ai-mis du C7'oissa7tt.

1596. — Iieii7 7t7ig aiiltre ca7'rea7tde drap

de soie sc//7é de Jleuis de lis jauhies sur

champ d'azur.

Item q7ialre earreatilx de velo7ci's violet.

1599. — Item deux carrea7ilx de toilie

I. n. .M., ms. 658, p. 52.
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d'argent, battus d'or, donnés par le sienr de

Beaîilicîi-Rtizé.

1606. — Item lin petit coussin de tapis-

serie pour viectre soubs le livre, qui sert

anx dictes messes d'après Matines.

1643. — Quatre beaux et riches careaux

de drap d'or à fond rotige.

Item deux careaux en brodeiye, garnis

({aigles et lyons volants.

Item un beati careau violet de velours sur

le (juel sont les armesfeu Monsietir Fouquct

vivant evesque.

V. VELA.

Voiles nu Carême.

Il yen avait de deux espèces: i°ceuxqu'on

nommait Vélum Templi, et 2° ceux destines

à couvrir le crucifix et les statues du jubé.

Le voile qu'on appelle vélum templi.

Le premier lundi de caresme le sacriste

a soin de mettre le voile devant le grand

autel. Ce voile est une étoffe de soie violette

suspendue en l'air par une corde attachée

aux 2 cornières de la grille du sanctuaire.

Ce voile est tendu pendant tout l'ofiîce au.x

fériés de la sainte Quarantaine. S'il arrive

un double ou semi double, le sacriste a soin

de tirer ce voile pendant la postcommunion

de la Messe, c'est-à-dire qu'après la post-

communion il n'est plus tendu pendant le

reste de l'office double ou semi double.

Après la messe de la férié, on dit vêpres

doubles ou semi doubles. Il n'est jamais

tendu pendant l'office des doubles et semi

doubles. Comme dans ces jours, on chante

deux grandes messes, le sacriste tend le

voile pendant sextes qu'on chante après la

messe du jour double ou semi double et le

dit voile reste ainsi tendu jusqu'à la post-

communion de la messe du jeûne inclusi-

vement.

Le sacriste détend le dit voile depuis la

postcommunion de la messe du samedi

jusqu'au lundi suivant, et il n'est point tendu

au.x vêpres du samedi et du dimanche

pas plus qu'à la grand'messe, mais le lundi

le sacriste le tend pour matines, à moins

qu'il y ait double ou semi double. En ce

cas le voile n'est tendu que pendant la

messe du jeûne comme ci-dessus.

Le dit voile est tendu depuis le premier

lundi de caresme jusqu'au mercredi saint

qu'il est tout d'un coup abattu par le sa-

criste quand le diacre chante ces mots du

grand Évangile : Ecce vélum templi scissum

est.

Ce voile est tendu pendant tout l'office

des anniversaires à cinq et à trois chapes,

qui se montrent dans le caresme.

Ce voile ainsi tendu empêche les laïques

de voir célébrer les divins mystères au grand

autel, quoiqu'ils en voient une partie parce

qu'il est très clair et qu'on voit assez bien

au travers.

On voile les statues, les tableaux et la

surface des autels de l'église le premier

samedi de caresme par les soins du sacriste

pour le grand autel et pour le reste par les

soins du couvreur d'ardoise et des deux

varlets de la sacristie (").

1467. — Item vélum de filo urtic.e, qtiod

ponitur coram majori altari tempore Kadra-

gesimœ (ex tela urtiae, circumdatum taf-

tazio rubeo, munit11m sentis ad arma Reginœ

Aragonis... 1539.) (Le rideau, qui se tend

au devant du grand autel 1595.) (Le voile

du Crespe, qui s'étend devant le grand autel

durant le caresme 1599). (Item un grand

rideau simple, comme du crespe couleur de

pourpre servant depuis le premier lundy de

caresme jusqu au mardy des Ténèbres au

devant du grand autel 1643.)

Avant 1 699, ce voile était tendu en avant

des stalles alors dans la croisée de l'église,

entre les 2 premiers piliers de l'abside :

après le changement de l'autel il fut attaché

I. B. E., Ccré)nonial A^ Lehoreau, t. IV, p. 17.
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à la grille du sanctuaire. Cet usage se main-

tint jusqu'à la Révolution (')•

Voiles du Crucifix.

Pendant la station des vêpres du premier

dimanche de carême, au moment où l'on

chantait l'antienne Adjïiva nos Dais, un

varlet placé au dessus des voûtes, laissait

tomber peu à peu les deux voiles du grand

crucifix d'argent placé sur le jubé situé au

haut de la nef avant 1699 et au fond du

chœur jusqu'en 1783 (').

1561. — Itcvi duœ peciœ tapiceriœ quibus

tempore qtcadi'agesimœ crucifixîis tcgihir ad

extra rtcbei, intra vero ci'occi coloris, Sïint et

brocati (par dedans picqués 1599). (Item

deux voilles de taffetas rouge par le dehors,

doublés de taffetas jaune, tout figurés de

quantité d'animaux servant à couvrir le

crucifix depuis le premier dimanche de

caresme jusqu'au vendredi saint 1643.)

VI. TAPICETA, TAPITERII, TAPIZ.

Les tapis ont été souvent renouvelés :

les uns étaient armoriés, les autres ornés

de dessins géométriques ou de lleurs.

1297. — Itcvi imuni tapicetum cum flori-

bus de lana, quod dédit deff-imctus d. Gnil-

lehtus d. Paille (quod ponitur quotidie

super sepulturam Domini régis Siciliae, de

quo fuit certa pars capta pro ponendo con-

tinue supra eamdem sepulturam 1391).

Item duo alia supererant ante altarc pro

paramcuto.

(1391). — Item quatuor tapicia talia pro

parando coram altari sub pedibus.

(1418). — Ite7it sunt decem tapiceria lalia

quorum tria sunt veluta et unum adluic com-

1. Musée diocésain. Règlement de la sacristie, 1757,

p. 20.

2. B. E., Cérémonial àa Lchorcau, t. I\', p. ly.

Le grand crucifix d'argent, qui datait de 1460, fut des-

cendu du jubé en 1747 et vendu en 1760 par le Chapitre.

On le remplaça par un CHRIST bronzé sur la grille du

chfeur devant Tautel.

petens et scx quasi nullius valoris. (De istis

tapiteriis restant .soliim quatuor, quorum

primus est velutus de bourra serica rubra

cum moletis et capellis diversorum colorum

continens très alnas... secundus, velutus de

bourra scrica de tanneyo ad figuras barba-

ras quadratas cum laqueis amoris continens

très alnas cum dimidia... tertius velutus

defficit. Item unusalius perceus cum tigniset

cymeis marmotis albis totaliter consumptus.

142 1. — Item aliiid consiiuilc alias tra-

ditum magistro S, organiste quod erat satis

intcgrtim.

Item aliud ad arma Andegaviœ penitus

consumptum et imitile.

Item îintim aliîid ad campum Franciœ ad

diversa arma in bordura, totaliter inutile.

Item exhibuit sex pecias aliorum tapice-

riorum totaliter constcmptas et inutiles.

Item unus dimidiiis tapiteritts, datus pcr

Réginain Sicilia- ad arma Andegavice.

1467. —- Item unum tapiz, gallicè viridis

coloris adponenduin coram majori altari in

festis solemnibîis.

Item unum. aliud tapiz rubei coloris, quod

non est ita honestum (quasi consumptum

1505)-

Item duo alia tapizeta gallicl tapiz diver-

sorum colorum.

1505. — Item duo tapita vebtta per cccle-

siavi facta (my usés 1599).

1561. — Item umcm aliud tapctum velu-

tum novuin datum ecclesice per dejfuncttim

bonœ memoriœ magistrum Yvonem de Tessé

sanctissimcc sedis apostoliccc prothonotarium

et eJ2is ecclesice canonicum. (Un grand tapiz

velu fort riche de plusieurs couleurs de laine

donné par M. Yves de Tessé, 1596).

1643. — Deux grands tapiz de Turquie

acheptez à la vente des meublesfeu Monsieur

Foticquet.

Item un autre petit tapiz de Turquie, qui

est de nulle valeur.
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S^
I aucune des précieuses étoffes ci-dessus

mentionnées n'est parvenue jusqu'à

nouSjlacathédralepossèdedu moins plusieurs

morceaux intéressants d'un tissu souple en

laine bleue,ornée à^tfleurs de lis et d'\^jaunes

couronndes. Ce sont les débris des tentures

i^i?itoiil^#

de la Faculté de théologie de l'université

d'Angers : elles remontent au XV° siècle, auo
temps de Louis 1 1

ou de Louis III, ducs

d'Anjou. J'en donne

ici le dessin, parce

que ce tissu rentre

dans la catégorie des

banchiers ou pare-

ments des bancs. En
1677 on les conser-

vait à St - Maurice

clans un coffre à trois

clefs, près de la porte

de la sacristie... <iltevi

sept pièces de tapis-

serie, toutes doublées

de toile, contenant

/f.2
aiilnes de tapisse-

rie à fondor, blette

chargée d\^ couron-

es et de fleurs de lis jaunes ('). »

Au changement du chœur, en 1699, coffre

et tapisseries furent

transportés dans la

salle de Théologie,

autrefois le réfectoire,

sous les cloîtres. Le-

horeau nous dit à

propos de la récep-

tion d'un docteur en

û^^oXogxft: <i l'Acte se

^^ fait dans la grande

salle épiscopale, parée

et ornée de tapisseries,

que les vallets dii sa-

cristain ont eu soin de

tendre lesquelles ils

prennent dans la salli-

i.B.]\I..n°io20,t. IV, Fa-

CLiltc de théologie. Inven-

taire desmeublesômai 167;.

LIVRAISON. — JLILLirr l3')4.
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de Tht'ologie dajts un coffre exprès et qui ap-

partiennetit à t Université. » (')

Voici en outre deux dessins d'anciennes

tapisseries d'un tissu plus serré et cjui, comme
la précédente, servaient à tendre les murs ou à

couvrir les bancs. La première, du XV'= siècle,

-f=^

W^^^=^^'^-^
r̂Sjit

est ornée de fleurs de lis jaunes sur fond

bleu et provient du château des Ponts de Ce,

près Angers (-); la seconde, du XV'I l" siècle,

est ornée de fleurs de lis, d'hermines et de

1. B. E., Cérévionial A^ Lehoreau, t. V, p. 24.

2. Les tapisseries fond bleu à grandes fleurs de lis étaient

fort communes; on en voit continuellement dans les mini;i-

tures des manuscrits. A l'évêché d'Angers il y en avait une

lions distribues régulièrement dans des

losanges. Je l'ai trouvée chez un revendeur,

qui n'a pu m'en indicjuer la provenance.

L. DE Farcy.

sur fond rouge. ( Archiv. de Maine-et-Loire. Init. G, 13.

Festin de l'entrde de Gabriel Bouvery, en 1540, pour la

chambre de M gr les fleurs de lis sur roui>e et ses lits de can.)
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N vers célcbre d'Horace

a consacré en faveur des

artistes la faculté illimi-

téedetoutoser; peintres

etpoètes, ilfaut l'avouer,

en usent largement en-

^«+mmnt*23 core aujourd'hui. Mais

la critique s'insurge contre l'auteur de \'.-lri

poétique ; elle ne se contente pas de juger

le mérite d'un tableau ou d'une statue
;

elle analyse encore l'œuvre au point de vue

de l'histoire, de la vraisemblance, de la

topographie, etc. C'est son droit et son

devoir. Qu'un peintre nous fasse admirer

une Vénus ou un géant sous les formes qui

ont séduit son imagination
;
qu'il les habille

de gaze ou de fourrures, peu importe.

Selon que l'œuvre sera un chef-d'œuvre ou

une pauvreté, on louera ou on plaindra

l'artiste, mais on ne pourra l'accuser. La

folle du logis aura bien ou mal guidé le

pinceau ou le ciseau ; bonheur ou malheur,

mais non pas faute.

Dans les sujets où la fiction n'est soumise

à aucun contrôle, comme dans le costume

des nymphes, des muses ou des anges,

l'artiste a libre carrière, sauf néanmoins les

restrictions commandées par la pudeur.

Comment censurer une robe, un voile, un

manteau dont le type-modèle n'est nulle

part? Il ne m'est pas permis de dire à

l'auteur : vous vous êtes trompé. Il pourrait

me répondre : prouvez-le.

Il y a donc lieu de distinguer entre les

représentations qu'on peut appeler faculta-

tives et les sujets qui touchent par quelque

côté à l'histoire.

Dans la catégorie de ces derniers, la

question est comple.xe et plus grave, quand
elle s'unit au dogme. L'Eglise, gardienne

du symbole catholique, intervient par son

autorité, si la foi lui paraît menacée. Don-
nons des exemples :

L'image symbolique de l'Agneau, qu'on

trouve dans les catacombes, s'était substi-

tuée peu à peu à celle de l' Homme-Dieu.
L'Eglise s'inquiéta de cette tendance à

l'idéalisme. En 692, sous l'empereur Justi-

nien H, le concile de Constantinople, appelé

Trtni-Sextc ou in Tricllo, décréta par son
82e canon qu'à l'avenir on peindrait le

Sauveur sous sa forme humaine, plus con-

venable que celle d'un agneau. L'abus cessa,

les idées se redressèrent. Le danger passé,

l'art chrétien fut autorisé de nouveau à repré-

senter Notre Seigneur sous son emblème
évangélique. Nous en trouvons une preuve

dans les mosaïques dont le pape Pascal I^""

(S 17-824) fit orner les églises de Sainte-

Praxède et de Sainte-Cécile.

Certains sculpteurs ont imaginé de repré-

senter la sainte Trinité par une tête à trois

figures. Ils sont tombés dans l'erreur des

Anthropoiiiorphites. La sainte Eglise admet

qu'on représente Dieu le Père, l'ancien des

jours, par une tête de vieillard
;
Dieu le

Saint-Esprit sous la forme d'une colombe

reposant sur la poitrine de Dieu le Père,

et Dieu le Fils sous la forme du Sauveur

en croix entre les mains de Dieu le Père
;

mais c'est la seule représentation qu'elle

tolère sous une forme matérielle des trois

personnes adorables.

Le jansénisme avait envahi les esprits,

les mœurs et même l'art chrétien. Avec ou
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sans intention, des peintres ont représenté

Notre Seigneur crucifié avec les bras en

l'air et non étendus. Les familles chrétiennes

acceptent encore aujourd'hui ces crucifix

jansénistes dont elles ne comprennent pas

le sens. La foi nous enseigne que Notre

Seigneur est mort pour tous et que ses bras

étendus embrassent tout le genre humain

pour le racheter, tandis que les disciples

de Jansénius prétendaient qu'il n'était mort

que pour une partie du genre; humain, dis-

tinction ignorée de la plupart des artistes.

En présence du Jansénisme éteint pour

toujours, l'Eglise supporte, même dans le

Lieu saint, des tableaux qu'elle eût pros-

crits à une autre époque ; témoin le grand

tableau du Crucifiement de Notre Seigneur

par Jordaens dans la cathédrale de Bor-

deaux.

La nature avec ses magnificences vient

de Dieu et garde les lois qui lui ont été

imposées. Ses produits varient selon les

climats. Les fleurs des tropiques diffèrent

de celles de la Sibérie et des zones tempé-

rées. Le peintre qui, dans un paysage de la

Norvvège, placerait un palmier à côté d'un

sapin ne serait pas moins ridicule que

l'artiste qui ferait errer un ours des mers

glaciales dans les steppes de l'antique

Numidie. Dans le temps, les journaux

s'égayèrent aux dépens d'un peintre qui

avait exposé un cheval vert, création de son

cerveau distrait.

Si élémentaires que soient certaines

notions, on les trouve parfois violées dans

des œuvres prétentieuses. Infirmité et

orgueil de l'esprit humain : plus il est sujet

à errer, plus il doit réfléchir.

La géographie ne doit pas être moins

respectée. Athènes et Valence d'Espagne

sont assez loin du Pirée et du Grao et ne

se mirent pas dans les flots bleus de Thétis.

L'Enfant-jÉsus n'est pas né à Jérusalem,

comme l'a prétendu un de nos savants

modernes, et le Jourdain n'a pas été le

théâtre du pieux mystère de la Visitation,

comme l'a supposé Raphaiil dans un de ses

tableaux.

Des questions plus sérieuses réclament

notre attention : l'homme sortit des mains

du Créateur parfait dans son âme et dans

son corps. La nature, dont il était le roi,

participait aux perfections de l'homme.

IMaisle péché détruisit l'ordre et l'harmonie

qui constituent la beauté, et dès lors

l'homme et la nature cessèrent d'être par-

faits ; et le laid, désordre de la forme, parut

dans le monde avec le mal, qui est le

désordre de l'csjjrit.

L'homme cependant n'est pas tellement

déchu qu'il n'ait gardé quelques traces de

sa beauté primitive. Son regard se dirige

encore vers le firmament, et ses facultés

sont assez puissantes pour fuir ces profonds

abîmes où la douleur ne connaît plus d'es-

pérance. L'antiquité le prit pour modèle de

la beauté plastique ; mais elle s'appliqua

surtout à étuilier la forme et les attitudes,

en négligeant l'expression. L'art chrétien, au

contraire, s'efforça de rendre tout ce qu'il y a

de grâce dans l'expression, et ne tint que peu

compte des inflexions et des poses. Le corps

humain, eini)ris()nné d'abord et resserré dans

des vêtements étroits, comme dans des

langes, se dégage peu à peu ; et le vêtement

qui le couvre s'ajuste si bien à ses formes,

il ondoie si harmonieusement autoin' de; lui

et retombe (;n plis si gracieux, qu'il semble

une prolongation du corps, et comme un

second voile jeté sur l'âme pour en mieux

protéger les mystères. L'huile, en fournissant

au i)inceau une matière ]j1us onctueuse,

donne plus de velouté et de fraîcheur aux

teintes et plus de solidité au coloris.

L'homme régénéré par le Rédempteur,

purifié et fortifié par les sacrements, peut
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se transformer et se transfigurer dans un

idéal de perfection inconnu au paganisme.

L'âme alors vit de Dieu, autant que pour

Dieu ; sa physionomie s'illumine. On dirait

un ange dans une chair mortelle. Ici com-

mence l'impuissance, j'allais dire le déses-

poir de l'artiste. C'est que le jeu des lignes

et des couleurs est bien inefficace pour

reproduire le reflet de la Divinité écrit en

caractères célestes sur les traits des élus.

La transparence de l'atmosphère en Orient,

qui permet de distinguer de si loin les

pyramides d'Egypte, est, je crois, moins

insaisissable que l'illumination ascétique du

Précurseur, de saint François d'Assise ou

de sainte Thérèse. Quel peintre peut se

flatter d'avoir égalé sur la toile le modèle

surhumain qui ravit les anges ? Beaucoup

cependant ont mis à profit pour le succès

de leur œuvre d'immenses trésors de foi et

de génie. L'un d'eux, qui voit maintenant

dans la patrie ce qu'il a cru dans l'e.xil, ne

peignait qu'à genoux la Vierge et les saints.

Ne demandons pas au génie au delà de

ses forces. Il est digne de louange, même
d'admiration, quand il a atteint en pareille

matière les limites du possible. Raphaël,

Michel-Ange, le Dominiquin, l'Ange de

Fiésole, nous ont laissé des prodiges qu'il

n'appartient à personne de censurer.

Vint un temps où la foi s'affaiblit et le

goût se déprava. Car l'art vit de foi et

d'amour. Depuis cette époque, si impropre-

ment appelée Renaissance, l'art ne crée plus,

il imite. Aux œuvres d'art ont succédé les

œuvres de science. Maîtres et élèves ont

étudié le corps humain ; ils en ont compté

les muscles et les veines, ont étoufté l'âme

dans la chair et ne nous ont fait que des

images sans beauté. Le ciseau du sculpteur

s'est changé en scalpel ; le pinceau disserte

et raisonne ; ses œuvres sentent le travail, la

fatigue et la peine, mais non l'inspiration.

Un souvenir de voyage me revient dans

l'esprit à l'appui de ces observations. J'étais

à Florence en 1882. Je voulus voir, au

Mnsée national, la statue si vantée de

saint Jean-Baptiste par Donatello. Me voici

en présence du prétendu chef-d'œuvre. C'est

la statue d'un adolescent à peine vêtu.

Nulle expression dans la physionomie du

saint par excellence, qui a passé un quart de

siècle dans la solitude pour se préparer à

son auguste mission ;
point de macération

dans les traits. Une croix à la main droite,

une banderole à la main gauche, sont les

seuls attributs qui révèlent la personnalité

du Précurseur. J'avais un grand désir d'ad-

mirer ; je n'y réussis pas. Je me retirais fort

mécontent de moi-même, quand arrivèrent

deux connaisseurs plus avisés que moi. Au

lieu de se poser en face, ils se tinrent

derrière la statue ; après quelques instants,

l'un d'eux s'écria : « Quels muscles ! quelle

anatomie ! » Ces mots me révélèrent ce que

je n'avais pas cherché, et, à dire vrai, ce qui

m'intéressait fort peu. Il s'agit bien de

muscles dans l'image du héros et de l'apôtre

de la pénitence ! Donatello aurait été plus

sensé en offrant à ses admirateurs un Her-

cule tout gonflé de muscles, terrassant un

lion ou arrachant un vieux chêne.

IL

TROIS choses doivent être observées

dans la représentation d'un saint: l'e.x-

pression, le vêtement et les attributs.

Chaque saint a été un type particulier;

chacun a eu sa vertu dominante. Toutes les

fleurs du jardin céleste sont admirables
;

mais chacune a son parfum spécial comme

celles de nos parterres. Sainte Madeleine

expia de grandes fautes par un long repentir.

Ses yeux noyés de larmes, ses mains jointes,

son regard tourné vers le divin Maître

qu'elle a aimé trop tard, c'est ce que l'on

cherche avant tout dans la pénitente de la
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Sainte- Baume. On ne songe plus à sa beauté

altérée d'ailleurs par le jeûne et le cilice
;

mais on voudrait pouvoir pleurer comme
elle pour avoir droit comme elle à la félicité

promise au repentir, non moins qu'à l'inno-

cence. Telle je me figure \amante du Christ

après son pardon, telle je la voudrais sur

la toile des peintres, c'est-à-dire humble,

solitaire, pénétrée, suppliante, et non point

avec des atours resplendissants, une cheve-

lure d'or habilement nésflis^ée et tous ces

souvenirs d'un passé qui est déjà loin d'elle.

Les pécheresses converties n'affectent ni

ces airs, ni ces prétentions.

Saint Augustin avait, lui aussi, beaucoup

péché. Mais il disait plus tard à Dieu :

« Scro te cognovi, sero te amavi. » Son âme
fut aussi ardente pour le ciel qu'elle l'avait

été pour la terre. Scheffer l'a peint, selon

moi, dans sa réalité, la main dans la main

de son incomparable mère. L'un et l'autre

n'ont qu'une même pensée, un seul désir.

Ils soupirent après la véritable patrie que

leur œil semble déjà contempler.

Saint François d'Assise et sainte Thérèse

s'offrent à nous sous l'image biblique du cerf

altéré. <<; je meurs de ne pas mourir, » disait

la réformatrice du Carmel. Ce mot suffit

pour dicter au peintre la physionomie qu'il

doit lui prêter. La représenter en orante, les

bras en croix, le front vers le ciel, ce n'est

pas assez. Il faut se souvenir que son cœur

avait été transpercé dans une extase

affective.

L'expression! L'expression! Voilà ce que

demandent le savant et l'ignorant ; voilà ce

qui séduit, ce qui charme, ce qui laisse des

souvenirs dans l'âme. Mais voilà aussi

ce qu'oublient les peintres trop amoureux
de l'art pour l'art et trop peu préoccupés de

s'identifier avec les saints. Aussi que de

fadeurs dans les portraits de ces amis de

Dieu! L'art n'est pas un métier; c'est une

sorte de sacerdoce. Hélas! combien peu le

comprennent!

La question du v^êtemcnt est moins sca-

breuse, mais plus v^ariée. Elle exige la con-

naissance des costumes de chaque siècle et

desOrdres religieux. Les Bénédictins étaient

appelés au moyen âge nwnachinigri'k cause

de la couleur de leur vêtement. Les Filles

de la charité sont encore aujourd'hui dési-

gnées en beaucoup de pays sous le nom de

Sœurs grises à cause de la couleur de leur

robe.

Rien de plus facile que de donner au

vêtement la forme et la couleur qui lui con-

viennent. Que de fautes cependant on pour-

rait signaler ! Selon l'opinion, trop géné-

ralement reçue, que la majesté ne peut

être bien caractérisée que par les splendeurs

de la richesse, les anciens maîtres de l'art

se préoccupaient peu de l'exactitude des

costumes; ils habillaient les patriarches hé-

breux ou les soldats grecs et romains comme
leurs propres concitoyens. Raphaël et ses

élèves ont donné aux apôtres et aux Pères

de la loi ancienne des costumes empruntés

aux statues et aux bas-reliefs des anciens

romains. Angelo Gaddi affublait de somp-

tueux manteaux les apôtres et les pro-

phètes.

L'Évangile n'a défini qu'unseul vêtement,

celui de saint Jean-Baptiste. Deux mots ont

suffi. Le saint ne portait qu'une tunique de

poil de chameau et une ceinture de cuir.

Rien de plus, rien de moins. Oui pourrait

cependant compter les fantaisies erronées

des artistes dans les diverses représentations

du Précurseur.'* Moins heureux que saint

François d'Assise dont l'art n'a guère osé

altérer le vêtement, saint Jean- Baptiste a

été soumis à un véritable travestissement.

Dans certaines peintures le Précurseur ap-

paraît comme une sorte de demi-sauvage à

peine habillé. Sur une des tapisseries iné-
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dites du château de Pau, il est tout vêtu de

feuilles. Ailleurs on jette sur ses épaules ou

bien on étend sur ses reins un lambeau

d'étoffe ou de grossière fourrure, usage qui

est devenu tout-à-fait dominant sous l'empire

du naturalisme de la Renaissance. D'autres,

pour sauver les lois de la pudeur, le repré-

sentent couvert d'une peau de bête avec la

tête de l'animal pendante. Cette dernière

représentation a tellement prévalu à une

époque, que le peuple a cru que saint Jean-

Baptiste était vraiment vêtu de cette

façon.

J'ai sous les yeux deux collections de

gravures dont le sujet favori est exclusive

ment emprunté à l'histoire du Précurseur.

La première se compose de seize estampes

gravées par un illustre Flamand, Adrien Col-

laërt, que la ville d'Anvers vit naître et

mourir. La seconde est la reproduction de

vingt tableaux de Martin de Vos par le

burin de Jean Collaert, fils du précédent.

Tel fut l'enthousiasme produit par ces ta-

bleaux, qu'il inspira encore le talent d'un

sculpteur renommé, Jac. de Veërt. Ces deux

collections, qui diffèrent essentiellement par

la manière et par l'idée, sont également fau-

tives au point de vue iconographique. Ici le

Précurseur nous paraît trop peu habillé, là

il est drapé avec une certaine recherche; la

ceinture est constamment oubliée. Erreurs

et omissions que le mérite de l'exécution ne

fait point excuser.

L'œuvre capitale de Nicolas Poussin, au

point de vue chrétien, fut la série des sept

Sacrements. Les gravures de ces tableaux

par Girard Audran sont très connues et se

trouvent partout. Lepremier deces tableau.x,

le Baptême, le seul qui nous intéresse ici,

n'est pas une œuvre de premier ordre. Lais-

sons de côté les critiques de détail, et, parmi

tant de personnages groupés avec un certain

art, cherchons celui qui a baptisé Notre

Seigneur. La draperie, non le vêtement,

dont il est paré plutôt que couvert, ne trouve

sa justification que dans l'imagination un

peu trop aventureuse du peintre.

Parmi les émaux laissés par P. Nouailher,

émailleur limousin, un des meilleurs est

celui qui représente saint Jean-Baptiste

donnant quelques brins d'herbe à un agneau.

Il est difficile de comprendre quel profit

l'art peut tirer d'un naturalisme aussi éloi-

gné du vrai. Il ne faut pas moins blâmer la

fantaisie de l'artiste, quand il a dessiné

l'habillement du saint. Une tunique blanche,

qui laisse à découvert le sein et l'un des bras,

un manteau bleu foncé, dont les plis sont

rehaussés de lignes d'or très fines, forment
les vêtements du pénitent du désert.

Bornons là une revue artistique qui

serait presque infinie et oi^i il faudrait enre-

gistrer, dans la matière qui nous occupe, des
fautes et toujours des fautes. Si nous des-

cendons jusqu'aux régions inférieures de
l'art, que de tableaux et de statues nous
apercevons, où saint Jean-Baptiste est re-

présenté avec toutes sortes d'ornements ar-

bitraires, sandales, peau de brebis, cheveux
blonds, figure colorée et autres particularités

de ce genre, qui font les délices des igno-

rants et du peuple! Flétrissons aussi une
certaine imagerie religieuse qui s'est affran-

chie de tout contrôle et qui atteint quelque-

fois les dernières limites du ridicule.

Tous ces caprices de l'imagination sont

blâmables. L'Plvangile, qui est si clair et si

précis sur ce sujet, doit être l'unique règle

du génie et des intelligences vulgaires. Pour
se conformer à la vérité historique et aux
vraies traditions de l'iconographie chré-

tienne, tout artiste doit habiller le Précurseur

d'une tunique fauve, grossière, hérissée,

qu'une ceinture de cuir fixera sur les reins;

il le doit, alors même qu'il croira devoir

ajouter quelque draperie ou ornement pour
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le représenter d'une manière plus significa-

tive dans la gloire éternelle.

Les attributs sont la caractéristique des

saints. Ne parlons pas du nimbe qui appar-

tient à tous les saints, ni de ceux qui appar-

tiennent à une certaine classe de saints,

comme la palme des martyrs, le livre de la

doctrine pour les Docteurs, la crosse et la

mitre des pontifes, la crosse des abbés tour-

née en dedans pour signifier la juridiction de

l'intérieur. Ces choses sont élémentaires et

néanmoins oubliées quelquefois par les

maîtres de l'art.

11 ne peut être question ici que des attri-

buts réservés à certains saints. Je connais un

vitrail moderne où sainte Catherine d'Ale-

xandrie est habillée en Dominicaine;maisla

roue, instrument de son martyre, nous em-

pêche de la confondre avec sainte Catherine

de Sienne. Quel sot amalgame! Que d'igno-

rance! — Dans la cathédrale de Ouimper,

saint Corentin tient à la main un poisson

entier au lieu d'une moitié de poisson, son

attribut obligé, en souvenir du poisson qu'il

partagea avec un chasseur mourant de faim.

Les livres d'iconographie ne manquent

pas. S'ils ne disent pas tout, ils en appren-

nent assez aux artistes pour leur épargner

des erreurs ou des omissions importantes.

11 existe une autre sorte d'attributs dont il

faut dire un mot. C'est ce que j'appellerai le

groupement de certains personnages sur la

même toile. 11 est admis qu'on représente à

côté de Notre Seigneur, le Roi des siècles, de

pieux personnages de toutes les époques,

principalement le patron de la localité.

Ces anachronismes ne trompent personne.

Mais que penser des saintes familles? Sont-

elles conformes à l'histoire et même à la

vraisemblance? Si téméraire que semble la

critique sur ce chapitre, je tiens à discerner

le vrai du faux.

La sainte famille ne se composait que de

troispersonnes,rEnfant-jÉsus,sasainteMère

et saint Joseph. Saint Jean-Baptiste et ses

parents ont-ils partagé quelquefois la société

de la sainte famille? De mon grand travail

sur saint Jean-Baptiste qui verra prochaine-

ment le jour, j'extrais quelques lignes pour

éclaircir la question.

L'Evangile nous apprend que le Précur-

seur n'avait que six mois de plus que Notre

Seigneur. Cependant Cima,dit le Concgliano,

André del Sarto et l'auteur d'un tableau

qu'on voit dans l'église de Saint-Jean-

Baptiste, à Nice, ont représenté saint Jean-

Baptiste déjà adolescent à côté de Jésus

enfant dans les bras de la Vierge. Une
composition d'un artiste contemporain,

M. Bouguereau, est fautive de la même
manière.

Selon la tradition la plus accréditée,

sainte Elisabeth, malgré son grand âge,

avait accompagné son enfant dans le désert

et était morte au bout de quarante jours.

Elle n'a donc pu présenter son fils à la sainte

Vierge, et celle-ci n'a pu lui offrir l'Enfant-

jÉsus, ainsi que l'a supposé Dietrick dans

un de ses tableaux. Rubens s'est encore plus

écarté de la vérité historique en ajoutant au

groupe Zacharie, mort avant Elisabeth.

Est-il vrai que l'Enfant-Jrcsus et le petit

saint Jean se soient rencontrés? Quelques-

uns l'admettent. L'Enfant-Jésus revenait de

son exil d'Egypte avec sa sainte Mère et

saint Joseph. La sainte Eamille, dit saint

Bonaventure, se détourna de son chemin,

s'arrêta auprès de saint Jean dans son désert,

partagea son frugal repas et le combla, en

partant, de bénédictions. Cette affirmation,

sans racine dans le passé, n'a trouvé

d'écho ni dans l'histoire, ni dans les auteurs

ascétiques. L'opinion du Docteur Sérapkique

doit, selon moi, être regardée comme une

fiction pieuse qu'on ne méprise pas, mais

qu'on ne discute pas. Saint Jean-Baptiste
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dit un jour aux Juifs, en parlant de Notre

Seigneur : « Je ne le connaissais pas. » La

Providence, en vue de l'avenir, n'avait mé-

nagé aucun rapport entre Notre Seigneur et

son Précurseur durant leur vie privée. Saint

Jean-Baptiste devait annoncer, prêcher,

exalter NotreSeigneur et révéler sa divinité.

Il fallait, pour le succès de sa mission, que

son témoignage fût et parût désintéressé,

exempt de toute influence. L'aurait-il été s'il

avait été convaincu de quelque liaison an-

cienne ou récente avec le divin Fils de

Marie? Cette raison est capitale et de

nature à terminer tout débat.

Le moyen âge ne pensait pas différem-

ment. En ces temps réputés bai'bares, on

ne sentait nul besoin de voir rapprochés sur

la même toile des êtres chéris qui n'avaient

jamais vécu ensemble. Les Saintes Familles

ne datent guère que de la Renaissance. Leur

nouveauté n'est pas une recommandation

pour les âmes sérieuses.

Ces Saintes Familles, irréprochables au

point de vue historique, quand elles ne se

composent que de l'ineffable trinité de

Nazareth, tombentsous le coupde la critique,

dès qu'on ajoute à ce groupe saint Jean-

Baptiste avec ou sans sa mère, avec ou sans

d'autres personnages. Sous le rapport de

l'imagination et de l'invention, elles pèchent

souvent contre la vraisemblance et la con-

venance. Quelques exemples vont le démon-

trer :

Bernardin Luini aimait les fleurs. Le

jasmin était sa plante favorite. Il le met dans

les mains de l'Enfant-jKsus qui l'offre au

petit saint Jean. C'est gracieux, trop gra-

cieux; car la grâce nuit ici à la vérité. Saint

Jean-Baptiste n'a jamais eu de l'enlance

que les apparences; il convient de le repré-

senter, même dans le jeune âge, avec une

certaine gravité de caractère. On ne voit

pas non plus sans étonnement une fleur

embaumée entre les mains de l'Enfant-Dieu

déjà placé sur la croix par d'autres artistes

et destiné à porter plus tard une couronne

d'épines.

Lorenzo Lotto fait jouer le petit saint

Jean avec le vase de parfums de Madeleine.

Quelle aberration! Madeleine n'était pas

née quand saint Jean était encore enfant.

L'objet de prédilection de Murillo, c'est

le Christ enfant, jouant avec un oiseau, un

chien, un agneau, avec le petit saint Jean.

Combien d'autres peintres placent le petit

saint Jean à côté d'un agneau qu'il caresse !

Il est pourtant difficile de justifier la pré-

sence simultanée de l'agneau et de saint

Jean encore enfant. L'agneau, qu'il ne mon-

tra que plus tard aux Juifs, ce n'est pas

l'innocent animal avec lequel on joue un

instant, mais VAgneau qui ejfaee les péchés

du monde. Selon les usages ou la mode de

l'art moderne, le petit saint Jean ne marche

pas sans son agneau. La mode n'empêche

pas l'anachronisme.

Au musée de Nantes, on remarque un

tableau oùTEnfant-jÉsus reçoit un chardon-

neret des mains du petit saint Jean. Excès

de familiarité ou d'irrévérence.

En dépit de toutes les considérations, la

peinture chrétienne s'est jetée à corps perdu

dans les Saintes Familles capricieusement

composées selon les inspirations de chacun.

Le sujet, exécuté sans règle, a fourni des

variétés infinies. Ce qui eût semblé jadis

une innovation ou une licence coupable est

aujourd'hui salué avec enthousiasme et avec

une sorte d'idolâtrie. Après l'Enfant-jÉsus,

le petit saint Jean bien attifé, avec toutes

les séductions et les grâces de l'enfance, fait

épanouir toutes les mères et sera pour elles

le type de la beauté du premier âge. Com-

bien s'écrieront ensuite : [oli comme saint

Jean-Baptiste l

Les Saintes Familles ont tout envahi ; nos

3*= I-IVRAISON. — JUILLET 18
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églises, l'imagerie religieuse et jusqu'à nos

meubles de salon et nos pendules de chemi-

née. La gentillesse et la mignardise font

tout accepter et tout excuser. Oui ne croi-

rait que Jésus et Jean ont été compagnons

d'enfance ?

La fantaisie, en triomphant, est devenue

une loi. Nous devons nous incliner et recon-

naître qu'elle a fait germer, au point de vue

de l'art, des œuvres de mérite.

Je finis avant d'avoir défini l'orthodoxie

dans les Beaux-Arts. Ce qu'on vient de lire

l'a fait comprendre et apprécier. Elle ne

donne ni ne suppose le talent, mais elle lui

trace des lois. Ces lois, on ne peut s'en

affranchir sans encourir un blâme sévère ; s'y

soumettre, c'est, à défaut d'autres mérites,

un titre véritable à l'estime générale.

J.-B. Pakdiac.
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'Algroupédans ce travail

tout ce que j'ai pu dé-

couvrir sur les artistes

angevins du moyen âge.

Il faudrait pourtant se

bien garder de croire

^^jjj*,>¥M-iiM^AM- f^^-i mon œuvre complète,

car, pour un nom remis en honneur, j'en

dois omettre cent, mentionnés peut-être en

des manuscrits inconnus et réservés sans

doute à de plus heureux que moi.

Et que l'on m'excuse et de mes oublis et

de mes erreurs : j'ai fait de mon mieux.

Que la masse énorme de documents, —
souvent indéchiffrables et que, bon gré, mal

gré, il m'a fallu parcourir, ligne à ligne, mot

à mot, — soit pour les critiques un motif

d'indulgence. N'ai-je pas feuilleté, sans ré-

sultat dans les archives de notre Hôtel-Dieu,

cent quatre-vingt-quinze volumes, — dont

on m'avait dit merveille cependant. Et

que de travail pour réunir en gerbe tant

d'épis glanés, — partout un peu, — et fort

loin quelquefois !

Pendant tout le temps de mes recherches

j'ai vécu de la vie de nos artistes
;
je suis

entré à leur foyer
;
je les ai vus travailler

sous mes yeux. — J'ai vu bâtir la vieille

cathédrale
;
j'ai vu peindre ses verrières où

viennent se parer, pour adorer Dieu, les

rayons du soleil
;
j'ai vu sculpter ces stalles,

ces bancs, ces chaires aux symboliques

images
;

j'ai vu broder ces royales tentures,

admiration du monde entier
;
j'ai vu façon-

ner ces châsses, tombeaux d'or et d'argent,

ces croix toutes ruisselantes de pierreries,

ces lampes d'or massif, ces candélabres aux

multiples branches, ces ciboires enrichis

d'émaux fins
;
j'ai vu les enlumineurs pein-

dre sur le vélin des miniatures aux cou-

leurs éclatantes puis, leur œuvre achevée,

jeter sur les feuillets du livre des paillettes

d'or à profusion.

A ces artistes naïfs comme des enfants

mais grands par leur génie, j'ai demandé
la source de leur inspiration, la cause pour

laquelle ils prodiguent tant de noble labeur.

Et ils m'ont répondu : Dieu et Patrie !

Et j'ai rapporté au logis, pour en faire

part à d'autres, ce secret avec toutes mes
notes.

Quel accueil fera-t-on à ces vieux souve-

nirs qui me sont si chers ? Je l'ignore. On
ne croit plus guère en Dieu maintenant et

le patriotisme ne vibre pas très fort au cœur
de la «douce France ». Mes artistes pour-

raient bien passer pour des rustres.

Si cependant, ô bonheur ! quelqu'un allait

se prendre d'admiration pour eux et se

mettre à marcher sur leurs traces!... Qui
sait !

Les artistes angevins.

I. Enlumineurs.

Abraham (Pierre), maître écrivain, de-

meurant à Angers, exécute, en 1488, une

paire de livres d'Heures pour le compte du

roi Charles VUI.
« A Pierre Abraham escripuain demeurant a Angiers

la somme de vingt six liures tournois qui deue lui estoit

pour son paiement dune paire de Heures escriptes sur

parchemin en lettre bastarde contenant xxiiij cayers

de parchemin acheptees de lui le xij« jour dud. mois de

juing et liurees es mains dud. seig"" esquelles Heures
sont escriptes plusieurs oraisons a la deuocion dud.

seigneur ('). »

I. Archives nationales, KK. 70, f" 2S4.
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Adamiet, adexet. V. Lcsaiycr.

Clerc (BartJuHemy de) que l'on appelle

aussi de Cclc, de Gils, était un peintre

attaché au service du roi René. Il résulte

de l'examen attentif des comptes et des

inventaires du prince que de Clerc enlumi-

nait ('). On ne connaît cependant aucune

de ses œuvres. Peut-être faudrait-il lui

attribuer quelques livres d'Heures dont

on a fait honneur, jusqu'à ce jour, à son

royal maître ().

CoppiN, peintre des rois René, Louis XI

et Charles \'l 1 1. Le roi René désirant faire

copier un tableau de la généalogie de

France, qui se trouvait à la Chambre des

comptes d'Angers, écrivit à ses officiers,

le 2<^ avril 1459 :

Faictes nous peindre en une belle peau de par-

chemin larbre de la geneologie de France que vous

auons fait bailler en nostre chambre et le nous

enuoiez par decza (s). »

Les officiers se mirent en quête d'enlu-

mineurs et, n'en ayant point trouvé, ils

écrivirent au roi, le 19 juillet suivant:

«... .Sire quant au fait du tableau de larbre de la

geneologie daniou {sic, pour de France) qui est en ceste

chambre dont nous auez escript faire faire le semblable

pour vous enuoier nous auons fait venir des paintres

et enlumineurs et nauons trouue personne en ceste

ville qui sceust approucher de le faire comme lautre et

toutes voyes ilz en demandent vingt escuz sans les-

cripture qui est dedans vous nous ferez sur ce sauoir

vostre bon plaisir ('). »

Le 9 septembre, René leur répondait:

*... au V= (article) qui est pour le tableau delà
geneologie daniou que nauez peu trouuer persone en

la ville qui sceust approucher de le faire comme celui

1. Ibid., P. 329, 1334", i" partie, f'^ 58 v°, 59, 67 v",

69 ^", 70 ;
2"" partie, f " 42 v», 62, 90.—Lccoy de la Marche,

Le Roi René, t. II., p. 89-90. — Extrait des comptes et »i,'-

motiaux du Roi René, n"- 463, 466, 471, 476, 477, 479. —
Mémoires de ti Société dat^riculttirc, sciences et arts

d-Angers, année 1866, p. 1-109. Rapport de M. V. Godard-
Faultrier.

2. Lecoy de la Marche, 2,c Roi René, t. IL, p. 8'^-9o.

3. Arch. nat., P. 1334', f 53.

4. Ibid., {" 58 v°.

que auez en la chambre enuoyez (lucrir Copjiin qui

est a Saint Florent pour sauoir sil lo pourra f.iire L-t

en faictes marche auecques luy ('). »

Les gens des comptes firent savoir à leur

maître qu'ils s'entendraient avec Coppin,

mais ils demandèrent en même temps où

prendre les vingt à vingt-cinq écus néces-

saires pour ce travail ,('). René était en ce

moment très préoccupé et manquait d'argent.

Il leur écrivit le S novembre :

«... Et en tant (jue touchent noz naues dont vous

auions escript et aussi du tableau laissez ledit tableau

pour le présent (-'). »

L'œuvre ne semble pas avoir été e.xécu-

tée (^).

Court (Jean de la), enlumineur au ser-

vice de la reine Jeanne de Laval, peint

pour cette princesse, en 1458, neuf minia-

tures.

« A Jehan de la Court escripuain pour auoir fait

hystoires et trois noz liures (sic). C'est assauoir des

quatre dammes de rcvailh matin et de la damme sa (sic)

l)ar marche faict auec luy par nostred. confeseur pour

ce vij s" (s).
>>

Etienne, chambellan de la maison du

roi René, e.xécute, en 1457, pour la reine

Jeanne de Laval, une copie de \Apocalypse.

Le livre lut écrit sur papier.

« A Estienne chambellan la somme de iiij 1. ij s. vj

d. t. en trois escuz dor apresent ayant cours laquelle

somme nous auons ordonnée luy estre ])oyée pour

lescriptures de lapocalipse de Saint Jehan qu'il a

escripte pour nous en papier ('). »

FouQUETUS, enlumineur, illuminator,

peut-être un ancêtre du célèbre enlumineur

tourangeau Jean Fouquet, habitait en 1250

au carrefour de la rue des Ecuyers, modo

1. Ibid., {" 72.

2. Arch. nat., P. 1334', f" 66 v".

3. Ibid., {" 86 V".

4. Lecoy de la Marche, Le Roi René, t. 11. p. 92. —
l'.xtrait des comptes et mémoriaux du Roi Rcné,n"'' 480-484.

5. Bibliothèque d'.'Xngers, -Ms. 913, f' 192 v". Comptes de

Jehan Legai, argentier de la reine de Sicile.

6. Ibid, {' 22 V".
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du Grand-Talon, à Angers, /;/ qnadrivio

vici Armigeroniiii (').

Frémy (Thomas) avait écrit, antérieure-

ment à 1498, quatre livres pour l'église

Saint-Pierre de Saumur.

«: Item quatre grans volumes des liures tant de

Sanctoruiii que teniporelz que 'l'homas Fremy fist (-'). »

Fricot (Geoffroy), écrivain, scripior, est

employé en 1470, par le Chapitre de l'église

Saint-Laud d'Angers, à la façon de livres

d'ésflise.o
«... unum textum Epistolarum et Evangeliorum

secundum volumen sibi ab ipsis traditum continens

viginti lineas in quolibet latere... factura rubricatum

cotatum et promptum ad illuminandum (3). »

Heulin (/ca!i),ma,ïtTit écrivain au service

du roi René et de la reine Jeanne de Laval,

termine en 1457, pour le compte de cette

princesse, « ung liure appelle le Jlliroittr

des dainnies » commencé à écrire par « feu

Pierre Rougeul nagueres trespasse )>. La

même année il écrit aussi pour elle le

Alortiffieiueiit de vahie plaisajice, sorte

d'œuvre mystique en prose et en vers, de

la composition du roi René.

<•: A Jehan Heulin escripuain la somme de Ixvij s.

vj. d. t. a luy poiee et baillée par nostred. argentier

pour auoir le parchemin pour paracheuer ung liure

appelle le Miroiter des daiiuiies (•) lequel auions fait

encommencer par feu Pierre Rougeul nagueres tres-

passe (5). »

i.< A luy la somme de dix liures tourn. poursapaine

et sallaire dauoir paracheue led. liure et dont nous

1. Bibl. d'Angers 37, /"rn'/AVfj- de FÉvéc/ié iPAngers^

M s. 637, f° 12.

2. Arch. de Maine-et-Loire. Paroisse Saiiit-Piei re de

Satinuir (Inventaire), G. 2525, p. 7.

3. Ibid. Conclusions capiiulaires du cliapilre de Saint-

Laud d'Angers, G. 913, {' 15.

4. Ce livre, terminé, fut confié à Lescuyer (v. ce nom)
et à un autre individu que les comptes oublient de nommer,
pour en faire l'enluminure proprement dite, les maîtres

écrivains ne se chargeant ordinairement que de la décora-

lion des lettres.

« A aussi allumineur qui a allumine ung liure du
inirouer des dainines que nous avons fait escripre pour

nous dont nostred. confesseur en a fait marche auecques
luy à ij escuz v. <g'. » (Bib. d'Angers, ms. 913 cit., f 86 r").

5. Ibid, f • 76 v°.

auons fait faire pris auecques luy par nostre confes-

seur (). )>

« A Jehan Heulin escripuain dessus nomme la

somme de quatre liure dix-huit solx quatre deniers

tourn. ([ue luy auons fait baille par nostred. argentier

tant pour parchemin que jiour escriplure dun liure

quil nous a fait appelé le mortiffieinent de vaine plai-

sance (=) et dont nous auons fait faire le prix par

nostre confesseur {'). »

Heulin (Pierre), parent sans doute du

précédent et comme lui maître écrivain du

roi et de la reine de Sicile, écrit, en 1457,

pour le compte de Jeanne de Laval, le livre

des « qttatrc domines », d'Alain Chartier.

« A Pierre Heulin escripuain la somme de viij s° a

luy paiez et baillez par nostred. argentier pour le par-

chemin quil a emploie a faire le liure des quatre

daiiimes que composa feu maistre Allain Charrestier

lequel liure nous auons fait faire par led. escripuain {').i>

(( Aud. Pierre Heulin la somme de x s° laquelle

somme nous luy auons fait bailler par nostred. argen-

tier pour sa paine et sallaire dauoir escript led. liure

et en auons fait faire ijrix auecques luy par nostre

maistre dostel (^). ï>

H EUR ION, maître ès-arts et bachelier en

droit, était attaché au service du roi René

en qualité de héraut d'armes et portait

pour surnom la devise de son maître :

Ardent désir. Le roi l'employait comme

enlumineur, mais aucune de ses œuvres ne

nous est connue (').

\^Y.'iZ^3\Y.'^(Adam,Adamiet,Adenet),ç.x\\\i-

mineur de Jeanne de Laval, historié et

décore pour elle, en 1457, le Miroir des

1. Ibid, f' 77 r".

2. L'enlumineur qui avait décoré le Miroir des dames

fut aussi charge d'historier le Mortifiement de vaine plai-

sance, puis un Juif fut employé à le relier.

«A luy (l'enlumineur inconnu) pour avoir allumine ung

autre liure de vaine plaisance ou il a huit hystoires (minia-

tures) et plusieurs grandes lettres et une vignete par

marche fait comme dess. iiij s° j g". )> (Bib.

d'Angers, ms. 913 cit., f 86 r".)

« A ung Juif pour avoir relié led. liure... » [Ibid,

f° 86 v°.)

3. Ibïd, f" 78 \-"

4. Ibid, f 166 v°

5. Ibid.

6. Lecoy de la Marche, Le Roi René, t. I, p. 49^ 5 '• ^'j

pp. 22, 175.



302 ïRctJue De rart cîjréti en.

//(izwz^jr qu'avait écrit Jc-.in llculin. La nicine

année le Chapitre de la cathédrale l'emploie

à orner un « Greslier » en quatre volumes.

Il y peint dix-huit grandes miniatures,

quatre cent vingt-six lettres, et orne trois

mille cinq cent soixante-dix versets et onze

cent treize cadeaux. En 147 i , il décore pour

le compte du Chapitre de l'église Saint- Laud

d'Angers un Epistolier et un Evangéliaire,

écrits par Geoffroi Fricot.

<,( A Adenet enlumineur demour.int a Angiers pour

ung ymaige et plusieurs lettres qu'il a faictes en nostre

liure nomme le Mirouer des daniines, vj 1. xvij s.

vi d ("). »

« Sensuit la déclaration de la besoigne que Adenet

Lescuyer enlumineur a faicte pour nos seigneurs doyen

et Chappitre de leglise dangiers pour le greslier neuf

que noz dits seigneurs ont faict faire contenant cinq

volumes.

Et premièrement a faict led. Adenet trois mil cinq

cent trent et ung versets marchande avec led. Adenet

par les commissaires ad ce commis a x s. monnoye

courant le cent qui vallent a lad. raison sans compter

,les trente neufs versets lesquels led. Adenet a este

content de rabattre et de remectre xvij 1. x s.

Item a faict led. Adenet onze cens treise cadeaux

qui valent par marche faict auec led. Adenet a la raison

de iv 1. iij s. iv d. chascun cent..., xlvj 1. xv s. x d.

Item a faict led. Adenet quatre cens xxvj lectres a

gecton chascune lectre par marche faict auec led.

Adenet valent vij s. vj den. ainsi valent ensemble les

quatre cens xvj lectres dix 1. xvj.

Item a faict led. Adenet xviij hystoires valant chas-

cune hystoire xlij s. vj. d. ainsi valent les xviij hys-

toires ensemble x x x viij 1. v. s.

Sommes toute desd. parties due aud. Adenet ij'= Ixij

1. v s. x d.

Sur quoy led. Adenet a receu pour plusieurs parties,

c iiij x x x I. xvij s. vj. d. ainsi reste dcu aud. Adenet

Ixxiij 1. viij s. iv. den.

Datum in capitulo die XX'' maii MCCCCLVII (). »

<( Je Adenet Lescuier enlumineur de la Roine de

Sicile demeurant Angiers confesse auoir receu de

maistre Jehan Braudel chanoine de leglise dangiers la

somme de soi.xante dix liure tournois reste de plus

grant somme a moy deue a cause dauoir enlumine

hystérie faict les grandes lectres cadeaux et versets

I. Comptes de la Fabrique de Saint-Maurice, au musée

diocésain.

dung greel pour lad. église escript et note en grosse

lectre de laiiuelle somme (etc).... tesmoing mon soin

manuel cy mis le xxj jour de mars l'an mil cccc cent

cinquante sept. Adenet Lescuier (').

«Conuentum fuit cum Adamieto illuminatore pro il-

luminatione duorum lihrorum videlicet Epistolarum

et Evangeliorum in modum ijui sequitur videlicet

pro tribus historiis débet habere xxvij sol. tur. cum
dimidio jiro centum aliis litteris aureis tam magnis

quam paruis xvij sol. cum dimidio et super totum in

fine sibi promiserunt darc xv solidos ('). »

MissANT (Jca>i),ç.xA\im\nç. en 1459, pour

le compte de la reine de Sicile, un livre

d'Heures destiné en présent à sa belle-

sœur Louise. L'écriture en avait été faite

par le maître écrivain Gilles Renard ainsi

que l'enluminure du calendrier et des rubri-

ques. Jean Missant y peignit quinze grandes

miniatures « sfarnies de viofnettes et de

grans lettres ». Au verso de chacune de ces

peintures commençait un psaume ; on l'orna

d'une grande capitale.

Cent soixante-dix-huit autres vignettes,

près de quatorze cents lettres peintes en azur

et en rose et six cent trente interlignes,— le

tout œuvre de Missant, — vinrent rehaus-

ser l'éclat de la belle et riche décoration

des Heures. Le manuscrit fut alors envoyé

à « messire Lorens », enlumineur demeurant

à Aix, qui y peignit « une histoyre de saincte

Suzanne » et une « vignette alentour » {^).

Sa besogne achevée, Lorens retourna le

volume à Jeanne de Laval, qui le remit

à Michel Prestreau pour être « timpanné,

nectoié, relié et mis a poinct » (*) ;
puis le

1. Ibid.

2. Arch. de M. et L., Conclus, capitul. du Chap.

de Saint-Laud d'Angers, G. 913, f" 18.

3. « A messire Lorens enlumineur demeurant en nos-

tred. ville daix pour auoir fait une hystoire de saincte

Susanne et la vignete alentour es heures quauons fait

faire pour belle seur Loyse dont cy deuant est faicte

mention j s" » (Bib. d'Angers, ms. 913, cit. f" 197 v")

4. « A Michel Prestreau la somme de iiij s° que luy

auons fait paier et bailler par nostred. argentier timpanné

nectoie relie et mis a poinct lesd.heures.» {Il/id.,i' 196 v".)
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livre fut à nouveau confié à Missant, qui

peignit une vignette sur le côté extérieur

d'un des plats de bois formant la reliure.

« A Jehan Missant enlumineur la somme de c xxxix

s. vij pact. ij d. laquelle somme nous luy auons faict

paier et bailler par nostred. argentier en lix escuz et

demy dor a présent aians cours et xiij d. t. monnoie

de France cest assauoir pour auoir fait es heures

dessusd. xv hystoires garnies de vignetes et de grans

lettres selon le marche sur ce fait xxx s" pour auoir fait

esd. heures c Ixviij autres vignetez la lettre de chacun

pseaulme du couste ou na hystoire selon ledit marche

fait iiij"'' x vij s"
j

g'^
j
pact. ij d. pour auoir champy

dasur et de rouse mil iij'-' iiij"^^ xiij petites lettres selon

le marche dessusd. vij s° vij g° ij pact. et pour auoir

et (sic) champy x xij lettres sans vignete et vj'= xxx

interlinelles qui ont este trouuez par compte fait esd.

heures et pour la vignete que ledict enlumineur a faict

par dehors au bois desd. heures iiij. g° iij pour ce

pourtout lad. somme de c xxx ix s° vij pact. ij d. (') »

NicoL.-\s, maître écrivain, fournit, en 1499,

un Légendaire au Chapitre de l'église

Saint-Pierre d'Angers.

« Cuidam Nicolao scriptori pro quolibet quaterno

scripture Legendarum continente folio octo pro per-

gameno et scriptura xxx v s. (') »

Pierre, enlumineur, illuminator, habitait

en 1294 la porte Angevine (').

Renard (Gillesj^m'â.W.xç. écrivain, écrit en

1459, pour le compte de la reine Jeanne de

Laval, des Heures qu'elle destinait en pré-

sent à sa belle-sœur Louise et peint « d'or

et asur » le « kalendrier et les rebicches

(rubriques) desd. heures ».

<,( A maistre Giles Renard escripuain la somme de

xxij s° vj g° iiij pact. ij d. laquelle somme nous lui

auons fait paier et bailler par nostred. arg. en vnze

escuz dor apresent aians cours vij s. vj d. t. monnoie de

France cest assauoir xx s° en x escuz dor pour auoir

fourny de parchemin lauoir reigle et en iceluy auoir

escript unes heures quauons fait faire en nostre ville

dangiers pour belle seur Loyse et ij s° vj g° iiij pact.

ij d. pour lor et asur quil a emploie a faire le kalen-

drier et les rebicches desd. heures {'•). »

1. Ibid., f" ig6 r
'

2. Arch. de M. et L., Conclus, capittil. du Chap. de

Saint-Pierre d'Angers., G. il6o, f 114.

3. Bibl. d'.Angers., ms. 653, p. 87.

4. Ibid.., vus. 913, f' 196 i".

RouGEUiYP/rrrifJ, maître écrivain, e.xécu-

tait en 1457 pour Jeanne de Laval un

Miroir des Dames. Sa mort, survenue cette

même année, interrompit son œuvre
qu'acheva Jean Heulin.

<i A Pierre Rougeul escripuain la somme de huit

liures v solx tant pour auoir du parchemin que pour

lescripture dung liure qu'il auoit encommence a faire

appelle le Miroiter des dammes (!). >,.

<i A Jehan Heulin.... pour paracheuer ung liure

appelle le Aliroiier des daimnes lequelle auions fait

encommencer par feu Pierre Rougeul nagueres

trespasse (-tl. »

Thevexin, Angevin, comme il prend

bien soin de nous l'apprendre à chaque acte

qu'il signe, quitta l'Anjou pour aller s'établir

à Paris. Il y dirigeait vers la fin du KIY*"

siècle une véritable académie d'enlumineurs

et d'écrivains. De son atelier sont sortis des

travau.x sans nombre qui ont immortalisé

son nom. Au premier rang de sa clientèle,

toute illustre, d'ailleurs, — figure le prince

Louis d'Orléans, qui fit successivement

exécuter le Miroir historial « en quatre

grans volumes », les Livres de la Citd de

Dieu, ceu.\ des Ethiques et des Politiques,

du Ciel et dît Monde, une « grant BiMe ^

qui est peut-être le. même qu'une Bible

glosée mentionnée dans une quittance du

maître, les Chi'07iiq7tes de Burgucs, les

Lamentations de sai)ii Bernard, le Livre de

l'empereur Celestiel,ç.t d'autres livres, comme
le dit Thévenin, qui renonce à les décrire

tous.

« Je l'heuenin Angeuin confesse auoir receu a

plusieurs foiz de monseigneur le duc dorliens par les

mains de Godefroy Lefeure varlet de chambre dudit

seigneur et gardien des deniers de ses coffres la somme
de trois cens francs cest assauoir le xiij= de feurier lan

iiij'^'- et xiiij dix francs le .xxvj'^™'^ dudit mois cens

cinquante le xix jour dauril lan iiij""^ et xv cent le xxviij

jour daoust ensuiuant cent et le iiij^ jour de décembre

ensuiuant quarante pour acheter parchemin a escrire

le liure nomme XeMiroiier liistoriale contenant quatre

3. Ibid., i' 72 v°.

4. Ibid., f' 76 V".
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volumes et autres liures et pour paier les escripuains et

enlumineurs qui escripuent et enluminent lesdiz liures

pour ledit seigneur en tesmoing de ce jay escript celte

cedule de ma propre main le xij" jour de feurier lan

mil trois cens u'f et quinze. T. Angeuin. »

v< Sachent tuit que je Theuenin Angeuin libraire

confesse auoir eu et receu de Godefroy Lefeure varlet

de chambre et garde des deniers des cofl'res de mon-

seigneur le duc dorliens la somme de quarante francs

la quelle somme de xl. francs ma donne le dit seigneur

pour le seruice que je ly ay fait en sollicitant et payant

des deniers dudit seigneur les escripuains enlumineurs

et autres ouuriers qui ont escript et enlumine pour

ledit seigneur le liure nomme le MiriHicr ystorial con-

tenant quatre volumes et aucuns autres liures de la

quelle somme de xl francs je me lienz pour bien paye

et en quitte ledit (îodelroy et tous autres a qui quit-

tance en puet appartenir en tesmoing de ce jay escript

cette cedule de ma propre main le tiers jours de ianvier

lan mil ccc iiij"^^ et seize. T. Angeuin. »

it Sachent tuit que je Theuenin Angeuin confesse

auoir eu et receu de Monseigneur dorliens par la main

de Godefroy Lefeure varlet de chambre et garde des

deniers des coffres dudit seigneur la somme de soixante

francs dor pour bailler aux escripuains qui escripuent

pour ledit seigneur le liure de la cité de Dieu Ethi-

ques Politiques Du Ciel et du monde et la Bible glosée.

En tesmoing de ce jay escript ceste cedule de ma

propre main le xxv"= jour du moys de feurier lan mil

ccc iHj"" et seize. T. Angeuin. »

<< Sachent tuit que je Theuenin Angeuin confesse

auoir receu de monseigneur le duc dorliens par la

main de Godefroy Lefeure varlet de chambre et garde

des deniers des coffres du dit seigneur la somme de

quarante francs dor pour acheter parchemins et pour

baillier aux escripuains qui escripuent pour ledit

seigneur le Liure de la Cité de Dieu, les liures des

Eti'jues et polit/tiques, le liure du ciel et du monde et la

grant Bible en tesmoing de ce jai escript ceste cedule

de ma propre main le jeudi absolut qui fu le xix*^ jour

dauril lan mil ccc quatre vins et seize. T. Angeuin. »

« Sachent luii ijue je Theuenin Angeuin confesse

auoir eu et receu de monseigneur le duc dorliens par

les mains de Godefroy Lefeure varlet de chambre dudit

Seigneur la somme de cinquante francs pour acheter

I)archemin et escripre et enluminer le liure nomme le

Mirouer historial et autres liures en tesmoing de ce jay

escript ceste cedule de ma propre main le tiers jour

de juing !an mil iiic iiii''"' et xvi. T. Angeuin. »

« Sachent tuit que je Theuenin Angeuin confesse

auoir eu et receu de Monseigneur le duc dorliens par

les mains de Godefroy Lefeure varlet de chambre et

garde des deniers des coffres dudit seigneur la somme

de quarante francs pour payer les escripuains enlumi-

neurs et autres ouuriers qui font pour ledit monseigneur

dorliens le mirouer historial en tesmoin de ce jay

escript ceste cedule de ma propre main le second jour

de septambre lan mccc ilii^" et xvj. T. Angeuin. »

Une autre cedule du même et pour le

même objet en date du dernier jour

d'avril 139S de cent francs d'or.

Une autre cedule du même et pour le

même objet en date du 3 juillet 1398, de

cinquante francs d'or.

« Sachent tuit que je 'J'heuenin Angeuin confesse

auoir receu de Monseigneur le duc dorliens par la

main de Godefroy Lefeure varlet de chambre dudit

seigneur et garde des deniers de ses coffres la somme

de cent escuz d'or pour acheter parchemin pour payer

les escripuains et enlumineurs (jui escripuent et enlu-

minent i)Qur mondit seigneur la gra?it Bible glosée,

les Croniques de Burgues, les Lamentations saint Ber~

tiard, le liure de lempercur Celestiel et autres liures en

tesmoing de ce jay escript ceste cedule de ma propre

main le xxij jour de novembre lan mil ccc iiii^^ dix

huit T. Angeuin (). »

Arsène L.\unay.

I. Leroux de Lincy, La Bibli. de Charles d'Orléans

à son chat, de Blois en 1427, p. g, 10, 19, 35-38, 44, 45-
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XXXII. Les cbctieur De la sainte

•Ms'-'Pi'-^-u-^A's^.'-.-.-A^'w-.

A monstrance qui ctm-

tient cette précieuse re-

lique présente une orne-

mentation topique, car

la partie supérieure est

artistement travaillée en

une double couronne de

cheveux et d'étoiles. Les

cheveux tressés nomment la relique et les

douze étoiles qui rayonnent autour de ce

premier cercle, motivées par un texte apo-

calyptique ('), disent que les cheveux ex-

posés à la vénération sont ceux de la Vierge

Marie.

Ce reliquaire est des pliisélégants, quoique

exécuté seulement au XVl 1" siècle.

Trois lions accroupis supportent un pied

triangulaire d'où s'élance, soutenue par trois

consoles à jour, une haute tige fuselée et

annelée, au sommet de laquelle s'épanouit

une tête d'ange. Sur ses ailes étendues

s'appuient les deux cercles qui forment la

custode, laquelle a pour amortissement une
croix tréflée et pommetée.

2. L'on ne m'a pas dit à Bari que la

relique fût un don du bienfaiteur ordi-

naire de la basilique. Quoiqu'il en soit,

jetons un regard, en passant, sur d'autres

reliques analogues, pour montrer que celle-ci

n'est point isolée dans l'abondante série

d'objets transmis comme ayant appartenu
au saint corps de Marie ou ayant été à son

usage. Aussi bien ce relevé minutieu.x

n'existe-t-il nulle part ailleurs, complet et

I. « Signum magnum appaniit in cœlo : Mulier amicta
sole... et in capite ejus corona stellarum duodecim. »
( Apocalyp., xu, i.)

méthodique. Lors même qu'on pourrait con-

tester l'authenticité des traditions locales, il

n'en est pas moins curieux de constater,

d'après les chroniques et les inventaires, ce
que les églises particulières ont admis
comme vrai et vénérable pendant des siè-

cles. Je classerai les noms de lieux par
ordre alphabétique (').

Aix-la-Chapelle. — Parmi les reliques

I. « Il n'est pas impossible, pendant la longue vie delà
sainte \'ierge, qu'on ait recueilli beaucoup de ses cheveux
et surtout qu'on les ait coupés après sa mort ; d'ailleurs,

cette quantité de cheveux n'est pas énorme, et c'est le

genre de reliques les plus faciles à diviser. Jr;an Ferrand
suppose en outre que beaucoup de cheveux honorés
comme ayant appartenu à JésUS-Christ ou à la sainte
\'ierge sont des cheveux de martyrs conservés religieuse-

ment et que, par erreur, dans la suite des temps, on a cru
d'une plus noble origine.

(( On en vénérait dans toutes les villes suivantes: .Arras,

Aveti, Besançon, Compiègne, Coutances, Douay, Sauvry
(ancien diocèse de Paris), Loudun, Louvain,Mons, Gerardi,
Nof.era (royaume de Naples), Paris, Le Puy, Remire-
mout, Rodez, Rouen, Soissons, \'iviers, etc.

« En liS6, un moine eut en vision révélation des re-

liques de la s.iinte Vierge, parmi lesquelles il y avait de
ses cheveux. (Pertz, Script., xxi, 551.)

« C/iayires possédait une image d'or massif, représentant
Notre-Dame a;.sise, avec un long manteau en émail blanc
et violet, r.on fils debout près d'elle, avec une robe d'émail
blanc semée de petites ro<',es d'or ; on lisait dans le bas :

DcS ch€i'i':/x de la l 'iero;e Marie.
«, En Belgique, les chanoines de Hiiy orit un peloton

des cheveux de Notre-Dame.
« En France, au diocèse de Paris, on en vénère à

Xotre-Dan'e de Clielles j à Laon, à Toulctise, dans une
image d'argent

;
près de Calais, à Brotichani, on en pos-

sède onze ; Saint-Oiner (au monastère de Saint- Berlin)
;

Lille, '^ Saint-Pierre ; abbaye de Alarchènes: Fliiies {x&W-

gieuses cisterciennes) ; Douai, Graininont, Mareiiil, près
Airas, se \antent également de ce privilège. A Xaples,
une religieuse donna des cheveux de la sainte Vierge h
sainte Brigitte ; Cologne, chez les Franciscains ; Aix-la-
Chapelle, dans le relic[uaire trouvé sur Charlemagne ; le

Hainaut, monastère de '\J\^'û<i'i\\\'isbourg,Mayence,zz.Û\é-

drale ; Trc-i'es, église Saint- Paulin (32 cheveux), Saint-
Martin montrent ces précieuses reliques.

« On en trouve encore en Hollande, à Maeslrichi
(église Saint-.Servais) ; en Belgique, .t. Tongres, à Liège,
chez les Jésuites ; en Espagne, .à Oviédo : enfin, Ji Rome, à
Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie Majeure, Saint-Sixte,

Sainte-Marie in Transtevere, Saint-Chrysogone, Sainte-

Croix de Jérusalem. (Voy. Baliiigliem.) » (Rohault de
Fleury, la Vierge, t. 1, p. 288-289.)'

LIVRAISON. - - JUILLET 1884.
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du dôme d'Aix-la-Chapelle, le Rosic7' de

Man'c a sisrnalé un vase de cristal ren-

fermant des cheveux de la sainte \ ierge.

Sans nier le fait, je m'étonne qu'il m'ait

échappé lorsque j'ai fait l'inventaire du
trésor, publié par le Bulletin niomivicntal.

M. Rohault de Fleury en parle également,

ainsi que le chanoine Bourassé et le P.

Ferrand (').

Alvernk. — Le P. Gonzaga, général

des F"ranciscains, dans son livre in-folio

intitulé : De origine scrapJiicœ religionis

J^mnciscana-, mentionne, dans plusieurs cou-

vents de l'Ordre, des cheveux de la \'ierge,

et au couvent de l'Alvernc : £.v crinilnis,

liute, scpulchro aiquc vestiiucntis cjiisdcni

bcatœ Virginis I\Iariœ (p. 240).

Amiens. — Le Divtanchc, semaine reli-

gieuse du diocèse d'Amiens, a publié, en

1874, sous le titre : Qjielqties faits diocésains

relatifs au culte de la saiîite Viage, un ar-

ticle fort intéressant, dont j'extrais ce pas-

sage : « De petits fragments des vêtements
ou des cheveux de la Sainte Vierge sont

conservés aux couvents des Clarisses, du
Sacré-Cœur et des Ursulines d'Amiens ; à

Corbie, à Mailly, à IMoislains (authentique

de 1783), à Saint-Riquier, etc. Il y en avait

jadis à Saint-Germain et à Saint-Jean

d'Amiens ; à Saint-Pierre et aux Chartreux
d'Abbeville, à l'abbaye de Bertaucourt, à

la collégiale de Longpré, etc. Le P. Daire

nous dit que l'on possédait à Domart-en-
Ponthieu une pierre du tombeau de Marie.»

AxAGN'i.— Voy. Durand et YAnnée litur-

gique à Rome, p. 196.

Angers. — Capilli beatcc Mariée Vir^i-

nis cum angelo argenteo deauraio in ampulla
cristallina. (Inv. de la catk., 1255.^

« Simon Bordier, chanoine d'Angers,

donna, le 13 août 1483, cent écus d'or pour
faire une image d'argent massif de la sainte

Vierge tenant l'Enfant-Jr'.sus entre ses bras,

avec deux anges à genoux à ses pieds.

I. Ferrand rencontra des cheveux, en France, au Puy,
à Parisjà Troyes,à Besançon et à St-Onier;cn Allemagne,
à Aix-la-Chapelle. Selon lui, Tinsigne relique du monastère
de Croyland aurait une origine française. Notre pays
était, effectivement, très riche en reliques de cette espèce.

L'inventaire de 1495 la décrit ainsi : Capilli

beatcc Afariœ, qui solebant esse in angelo

deattrato, nunc autem in imagine ipsitts

Marier argentea cum duobus angelis argen-
tels tencntibus ampulam cristalinam. On y
lisait l'inscription : De capillis beatee Maries
Virgin is.

« Le piédestal n'était que de cuivre, le

tout pesait 24 marcs 4 onces.

« On la portait tous les ans sur un bran-

card à la procession de l'Assomption et dans
les temps de nécessité publique. » {Rev. de

l'Art elirét.. t. XXXI, p. 355.)
L'inventaire de 1716 a cet article : « Une

figure d'argent, représentante sainte Vierge,

portant l' Lnfant-J Ésu.s, au devant de laquelle

il y a un cristal porté par deux petits anges
aussi d'argent, dans lequel cristal il y a des

cheveuxdelasainteVierge,avec cette inscrip-

tion au-dessous : De capillis béate Marie
Virginis. »

« Une image d'argent représentant la

sainte Vierge, avec un cristal au bas duquel

on lit : De capillis beatcc Maria Virginis. »

(/;/:'. du XVI IL siècle.)

A l'autel Saint- René, au fond du chœur, il

existait, d'après les anciens inventaires, du
côté de l'épi tre, « une petite châsse renfer-

mant des cheveux et de la robe de la sainte

Vierge ». (Notices archéol. sur les autels de

la cath. d'Angers, par de Farcy, p. 19.)

Arras. — Le cartulaire de Saint-Vaast

d'Arras, rédigé auXIL' siècle et publié par

le chanoine Van Drivai (p. ic6), mentionne

les cheveux de la Vierge comme existant à

cette époque dans l'église de la célèbre

abbaye. Le catalogue des reliques les dé-

signe ainsi : De capillis sanete Marie Vir-

ginis.

Assise. — En 1S68, j'ai assisté dans la

basilique d'Assise à l'ostcnsionsolcnnelle des

reliques. Un religieu.x nous a montré « la

ceinture et les cheveux de la Vierge ».

{Voy. Durand.)

Avignon. — Item, est appensa in rota,

sjipcr dietnm majus altare, quccdam custodia

argentea, in qiia dicunttir esse certec reli-

quice, maxinia devotione vencrandce. vidclt-

cet : pilli Beatcc Mariœ Virginis. Item
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papelio super dicttini altare vocatum Lo
Vcl. (Inv. de la met. d'Avignon, 151 1,

no 62.)

Bénévext.— En 1723, le cardinal Orsini

reconnaissait comme authentiques, dans

l'église abbatiale de Sainte-Sophie, à Béné-

vent : « Capelli e veste confusi insieme di

Maria Vergine » {Synodic diœces., app.,

p. 624) et à Saint-Victorin : « Quattro o

cinque cappelli di M. V. » (p. 635); à Ro-

tondi, « capelli délia B. \'ergine » (p. 670).

Besançon. —• Voy. Rohault de Fleury.

BoLLEZELLE. — On lit la note suivante

dans le Bidlctiu du Comité flamand de

France, t. II,n" 7 (Dunkerque, 1860), p. 153:

« Le R. P. Vitse offre un dessin du reli-

quaire en argent donné à l'église de Bolle-

zelle par l'archiduchesse Isabelle, lors de

son pèlerinage à Bollezelle, en 1621. Ce
dessin a été fait par M. Berkier, d'après le

reliquaire qui existe encore à Bollezelle.

On y lit les deux inscriptions chronogram-

matiques suivantes :

« IsabeLLa CLara, Infans aUstrIaCa
CrLnes VIrgInIs MarI.e boLLIzeeLe
approprIastI. — 162 1.

« SerenIssIMa totIUs beLgII prIn-

Ceps IsabeLLa CLara, Infans aUstrI-
aCa hIC pransIt. — 162 I ('). »

BouLOGNE-suR-MER. — La bienheureuse

Ide, comtesse de Boulogne, enrichit plu-

sieurs maisons religieuses de très précieuses

reliques, parmi lesquelles onze cheveux de

la sainte Vierge, qui lui furent donnés en

Angleterre. (Paul Guérin, Vies des saints,

t. IV, p. 258.)

Dans un inventaire de la cathédrale, ré-

digé à la fin du XI V" siècle, nous voyons ;

« Un vase d'or orné de pierreries,renfermant

des cheveux de la sainte Vierge, offert par

Jean de Nesle. »

Broucham. — Voy. Rohault de Fleury.

Cadérot. — « L'une des plus célèbres

vierges est celle que des pâtres découvrirent

prèsd'Aix, en Provence, au pied d'un géné-

I. Cette relique importante des cheveux de Marie est

actuellement à Lille. La Croix (3"= livr., p. 138 et suiv.) en
raconte l'histoire et établit l'authenticité.

vrier, dans le canton de Berre. Là, en

effet , se trouve un célèbre sanctuaire

,

connu sous le nom de Notre-Dame de
Cadérot, nom qui, en provençal, signifie

genévrier. On y conserve dans un vase de
cristal quelques cheveux de la sainte Vierge

et un peu de la terre blanchie par son lait,

avec cette inscription en lettres gothiques :

« Hic est de lacté et crine béates Virginis. »

(Bullet. monum., 1878, p. 18.)

Capenberg. — L'abbaye de Capenberg,
au diocèse de Munster, reçut en don, en

II 50, crincs bcatœ Marier. (Pertz, t. XIV,

P- 530.)

Chartres. — « Le trésor de Chartres

possédait une mèche de ses cheveux (de la

Vierge). Le pape Urbain VI donna ces

cheveux à Jean de France, duc de Berry,

oncle de Charles VI, qui en fit présent à la

cathédrale de Chartres, en 1404. » (de

Santeul, Le Très, de N.-D. de Chartres,

p. 55.) l^oy. aussi Rohault de Fleury.

CiiELLES. — Voy. Rohault de I^leury.

Clairvaux. •— L'inventaire de la sacristie

de Clairvaux, écrit en 150.:), énumère en

trois articles les cheveux de la Vierge : Ta-

bula argcntca quam fierifecit in Clara-

valle dictus Hugo, quoudam sancti Gilleni

In eadem atitem tabula continetur de ca-

pillis beatcr Mariée Virginis, de giiibits très

misit imperatrix îixor Ottonis imperatoris,

filia ducis Brabantiœ, tcmpore domini Ro-
dîilphi, abbatis Clarcvvallis (i 224-1233).

—

Tabula aurea, quefacta fuit tcmpore domni
Rodulphi,quintidecimi abbatis Clarœvallis. .

.

Insertum estphilactcriumaureum quod dédit

domina Matildis, Flandriœ comitissa, in

quo est portio ligni Dominici et capilli béate

virginis Marie. — Tabula nova facta

tempore domni Johannis, quadragcsi/ni ab-

batis Clarevallis (1496- 1509)— et in ca

sunt dito pliilacteria valde prcciosa et multis

ornata gemmis et inargaritis preciosis. In
C2CJUS primo pkilacterio pojiitiir de vera cru-

ce sîLb arcu supra crucem ponitur de sccp-

tro Domini et de capillis béate Mai'ie. i>

(Rev. des Soc. sav., 5^ sér., t. V, pp. 497.

499' 50 !• — Lahore, Très, de Clairvaux,

p. 60.)
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« A travers le crystal. qui est au pied de

l'image (de la \'ierge), on lit : ^De capillis et

vestiiiicuto l'irçinis Marie. » (Inv. de i 741.)

Le même inventaire enregistre dans deux

reliquaires séparés : Capilli B. V. — de

capillis B. M. (pp. 19 et 21) et au reli-

quaire n° 71 de capillis B. Marie.

Dans un reliquaire plein de reliques nous

retrouvons pour la quatrième fois des che-

veux de la Vierge: de capillis B. M. {Ibnl.,

p. 28.)

Clermoxt. — « De vieilles chroniques

prétendent qu'il (St Martial) laissa au roc

d'Anis, où se trouve actuellement la ville

du Puy, un soulier de Notre-Dame, l'au-

tre à Rodez, et de ses cheveux à Clermont

et à Mende. » (Rohault de Fleury, la

Vierge, t. 1, p. 305.)

Voy. SouLAC.

Cologne. — Voy. Rohault de Fleury et

Lvox.

CoMPiÈGXE. — Idem.

Conques. — Dans le reliquaire de la Cir-

concision, à Conques, on a constaté « des

cheveux de la très sainte Vierge ». (Rcv.

relig. de Rodez et de Mende, juin 1876.)

CoRBiE. — « Un vase de cuivre doré et

ciselé fait enforme de tour contient

un de ses cheveux (de la Vierge) dans une

autre phiole, fermée par les deux extré-

mités de couvercles d'or. » (Dusevel, Hist.

abrégée du très, de l'abb. roy. de Saint-

Pierre de Corbie, p. 5.)

CouTAN'CES. — Voy. Rohault de Fleury.

Douai. — Idem.

Flixes. — Idem.

FoxTEVR.\ULT. — De la Barre, architecte

du Mans, fit le nouveau maitre-autel de

l'abbaye de Fontevrault, qui fut consacré

en 1623 : « On enferma dans la pierre du

devant, en un petit coffre de plomb, les re-

liques du lait et des cheveux de la Sainte

X'ierge, dans une petite phiole ronde d'ar-

gent doré. » [Sainte Famille, p. 672.)

FoKLi. — Voy. Durand.

Frasc.xti.—Idem ; voy. aussi mon Année
liturgique à Ro7ne, 2^ édit., p. 198.

Frisingue. — L'évêque de Frisingue,

en II 73, consacra un autel où il mit, entre
autres reliques, de capillis et veste S. Mariée.

(Pertz, t. XVII, p. 346.)

Grammoxt. — Voy. Rohault de Fleury.

Gkovlaxde. — J'\y. Ferrand.

Halberstadt. — L'anonyme d'Halber-

stadt, énumérant les reliques apportées de
Constantinople dans cette ville par l'évêque

Conrad, après la quatrième croisade, en
I 205, cite : de capillis béate Âlarie Virginis

et de vestimentis cjns. (Riant, Exiiv. Cons-

tantin. sac^,fasc. docitm. min., n" i.)

Huv. — Voy. Rohault de Fleury.

Langres. — <<^ Item un petit reliquaire

d'argent doré, ouquel a ung cristal et y a

dedans de capillis sancfe Marie et de ca-

pitolio. » (Inv. de la cath. de Langres, 1 5 ' 3-)

Laox. — M. Edouard Fleury nous four-

nit ces deux textes dans YInventaire du
trésor de la cathédrale de Laon, en 1533 :

Vicesimum octavum (vas) est simile prcs-

criptis, Jiabens crystallum et continet de

capillis bcatissime Virginis Marie (p. 1 9).

Philacterinm primum est argenteum deau—
ratum, abiina parte esmaillatnm. In cujtis

circnmferentia olim cxcnlpta fuisse liée duo
carmina sequentia tradunt quibus exprime-

bantur reliquie in eo contente

atque lui, genitrix et virgo, capilli

(p. 22). De capillis béate Virginis (\)\i. 42).

Le Maxs. — D'après le P. Gonzaga, il

v avait au couvent de l'Annonciation du

Mans de capillis beatce Marice virginis

(p. 670).

Le Puv. — Voy. Rohault de Fleury.

Lii:(;E. — Idem.

Lille. Voy. Durand et Bollezelle.

LoXGi'ONT. — <<" Une des reliques dont

s'enorgueillit aujourd'hui l'église de Long-

pont (Seine-et-Oise) est ainsi mentionnée :

<<" Cheveu de la sainte Vierge, obtenu en

1835 de Mgr de Cosnac, archevêcjue de

Sens, qui l'avait reçu du nonce du pape.

Reconnu authentique par Mgr liianquart

et par ses successeurs. » (A'ot. sur les
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saintes Reliques honorées et conservées an

très, de régi, de Notre-Dame de Lono-

pont. )

LouDUN. — Voy. Rohault de Fleury.

LouvAix. — Idem.

Lyon. — On lit cette inscription : de

capillissanete Marie, sur un reliquaire daté

de 12 14, qui provient de la cathédrale de

Cologne et est actuellement à Lyon. (Riant,

Trois inscriptions relatives à des reliques

rapportées de Constantinople par des croisés

allemands, p. 19.)

]\L\ESEVCK (Belgique). Dans un reli-

quaire du XIV" siècle, se trouve un par-

chemin indiquant qu'il contient : « des

cheveux de Sainte Marie, du tombeau du

Seigneur, de la barbe de Saint Pierre,

d'une dent de Saint Jacques. » (de Fisenne,

XArt monum. du moyen âge, iSSo, p. 6.)

]\L\ESTRiciiT. — ]^oy. Durand.

Mantoue. — Le P. Gonzaga signale

au couvent de Saint-François, à Mantoue :

de crinihis ejusdcm immacïilatec Virginis

Mariée, duobus in locis (p. 294).

Marchèxes. Voy. Rohault de Fleury.

Mareuil.— Idem.

Maubuissox. — « Item un ymage de

bois de N.-D., sur un entablement d'argent

doré à IIII escussons esmaillez des armes
de ma dicte dame et soustiennent la dicte

ymage IIII enfans de cueur, les deu.x tien-

nent II chandeliers et la dicte Nostre-Dame
tient une fleur de lys d'or en sa main et de-

dans icelle fleur de lys a de la vraye croix

et du laict et cheveux de N.-D., et a aussy

en icelle fleur de lys un saphir et VIII per-

les, pesant V marcs et Y onces. Donné aux
religieux de Maubuisson. » (Inv. de Jeanne
d'Evreux, 1372, apud collect. de Leber,

F- -'53-)

Mavexce. — Voy. Rohault de Fleury.

Mexde. — Voy. SouLAC.

Moxt-Cassix. — Voy. Durand.

Moxt-Gérard. — Voy. Rohault de
Fleury et Trombelli.

MoxzA. — Deux cheveux blonds sont

renfermés dans un petit reliquaire en fili-

grane d'argent, du XVI I^ siècle. (Le Très,

de la basil. roy. de Monza, p. 234.)

Naples. — Voy. Durand et Rohault de

Fleury.

Nocera. — Voy. Rohault de P'ieury.

OvETO. — « Oveto, ville d'Espagne,

possède quelques-uns de ces mêmes che-

veux ; c'est ce qu'atteste Mariano de Sicile. )>

(Rosier de Marie.) (')

Padoue. — Voy. Durand.

Paris. — Philippe-Auguste, qui mourut
le 14 juillet 1223, donna à la cathédrale de

Paris des cheveux de la Sainte Vierge : De-
dit etiam partent capillorum béate Marie.

(Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de

Paris, t. IV, p. 112.) Il en est question

dans un autre endroit du cartulaire, 011 ils

sont désignés comme trouvés dans l'église

de Saint-Etienne avec d'autres reliques :

Dédit etiam partem capillorum béate

Marie, très dentés beati Johannis Baptiste,

brachium sancti Andrecc Apostoli, lapides

gmbus lapidatîts fuit beatus Step/ianus et

caputprctiosi inartyris Dyonisii : que omnia
in ecclesia Beati Stephani prothomartiris

inventa fuerunt. (Guérard, t. W, p. iio.)

Le i'^'' avril 1248, mourut Guillaume

d'Auvergne, évêque de Paris, qui donna à

sa cathédrale des cheveux de la Sainte

Vierge : Quoddam vas de lapidibus preciosis

et argento, deanratîun, envi reliquiis sanctc

Helysabet/i et quibusdam capillis béate Marie
virginis. (Guérard, t. IV, p. 39.)

« Ung ymage de la Vierge Marie, estant

sur un pied quarré à six carrures, en façon

d'un calice, portant son filz entre ses bras,

d'argent doré, tenant ung saphir blanc percé,

auquel sont aulcuns cheveux de la Vierge

Marie. » (lin', de la Sainte-Chapelle, 1573,

n° 14.)

« Une figure de la Vierge sur un pié-

destal à six pans d'argent doré, tenant

d'une main l'Enfant-jÉsus et de l'autre un

saphir blanc percé, dans lequel sont des

I. Trombelli cite des cheveux à Oviédo, en Espagne,

en Calabre, .H Mont-Gcrard, à Douai et dans le diocèse

d'.Arras.
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cheveux de laX'ierge. ^'^ (Morand, ///s/, de

la Saintc-Chapclle, p. 46.)

« De ses cheveux (de la \'ierge). » (Inv.

de 1793, apud Rcv. niu'v. des Arts, t. IV,

p. 129.)

<- Une figure de la Vierge tenant un saphir

dans lequel sont de ses cheveux. » (Ihid.,

p. 130.) Voir aussi de Guilhermy, Dcs-

cript. de la Sainte-Chapelle, p. 16.

« Item, ung autre ymage, d'argent doré,

de Nostre-Dame, lequel a une couronne

d'or sur sa teste, garnye de huit florons, c'est

assavoir quatre grans et quatre petits, et

est garnye d'esmeraudes, de rubiz d'Ali-

xandre et de perles, et fault, en la dicte cou-

ronne, ung ruby, une esmeraude et une

perle ; et tient ledit ymage ung reliquiaire

de cristal, garny d'or, ouquel a ung saphir

au bout et quatorze perles. Et a dedans
ledit reliquiaire des cheveux de Nostre

Dame; et le donna au Roy messire Philippe

de Savoisy. » (Inv. de Charles V, 1379,
no 864.)— « Item, ung angelot d'argent, tenant

cristal à mectre reliques, pesant ung marc
quatre onces. » (Ibid., n° 2054.)

« Item, ung ymage de Nostre Dame, en

estant, tenant son enffant à senestre, et ung
reliquaire à la destre, où sont des cheveux
Nostre Dame, et est l'entablement, sur quoy
elle est, esmaillé de France. » (lùid., n"

2322.)

Poitiers. — En 1882, j'ai retrouvé, au

monastère de Sainte-Croix, une touffe en-

tière de cheveux blonds et fins. Je ne doute

pas, quoiqu'ils ne soient point spécifiés nom-
mément, que ce soient eux qui ont fait

donner à une châsse importante en argent,

mentionnée par les inventaires de 1476,

1571 et 1573, le nom de <<' châsse Nostre
Dame. » {Le Très, de fabb. de Sainte-

Croix de Poitiers, p. 220.)

Poi.iGNV. — L'inventaire de la chapelle

de Tournay, dans l'église de Poligny (Jura),

enregistre, en 151 7, «ung ange d'argent

doré, assis sur un siège d'argent oud.

ange pend, à une chanete d'argent dorée,

ung petit relicquaire de cristal, en façon de
boutaille, enchâssée en argent doré bien

ouvré, garnie de sept perles, deux pierres

parces et deux rouges ; en laquelle boutaille

a du bois de la croix Nostre S"' et des che-

veulx de Nostre Dame. » (Rev. des Soc.

sav., 6^ sér., t. IV, p. 231.)

Remiremont. — L'abbé Guinot raconte

dans son Histoire de Fabbaye et de la ville

de Remiremont : « Pendant le siège de
Pavie, entrepris par Charlemagne pour venir

au secours du Souverain Pontife, attaqué

par Didier, roi des Lombards, le grand em-
pereur vint à Rome. Adrien lui ht présent

d'un grand nombre de reliques, et, entre

autres, d'une mèche de cheveux de la Sainte

Vierge, que le monarque distribua à plu-

sieurs églises. Le monastère de Remiremont
hérita de huit cheveux provenant de cette

mèche. Après avoir traversé victorieuse-

ment l'orage révolutionnaire, ces cheveux
disparurent un beau matin sous le second

Empire, enlevés, dit la chronique locale,

« par des baigneurs de Plombières >>.

Rodez. — Voy. Rohault de Fleury.

Rome. — Baronius (t. XII Annal., ad

ann. 11 23, num. 3) parle des cheveux de
la Sainte Vierge comme ayant été dépo-

sés dans l'autel de Sainte-Agnès, à Rome,
par le pape Calixte II, lors de sa consécra-

tion.

Pour Saint-Chrysogone, voir Rohault de
Fleury

;
pour la Conception des Capucins,

Durand
;
pour Sainte-Croix de Jérusalem,

Bourassé et le Rosier de Marie ; pour Saint-

Marc, Durand et l'Année liturgique à

Rome, 2C édit., p. 2 15.

Pour Saint-Jean de Latran (') et Sainte-

Marie au Transtévère, je renvoie à mon
Aimée liturgique, pp. 201, 208.

Lorsque le pape Honorius III, le 5 avril

12 17, consacra l'église de Sainte-Marie z«

Campitelli, l'inscription commémorative
rapporte que, entre autres reliques, il déposa

I. Le Jésuite Ferrand, qui a écrit un traité spécial sur

les reliques, signale des cheveux, à Rome, dans les trois

basiliques de Saint-Jean de Latran, de Sainte-Marie

Majeure et de Sainte-Croix de Jérusalem. Onuphre
Panvini (Le sette c/iiese principal! <U Roina, Rome, 1 570,

p. 1 89), indique, à Saint-Jean de Latran, et non ailleurs,

« des vêtements et des cheveux de Sainte Marie, Mère de

Dieu ».



L'église royale et collégiale îjc %t=Jl^lcolas, à Trari. ,1 1

dans l'autel : de lactc, capillis ci vcstimcutis

gloj'iosœ l irginis Marier.

Pour Sainte-Marie Majeure, voir Durand.

Jean Diacre écrivait : In ara vero hiijits

vcnerabilis ccclesiœ recoiiditcc sniit rcliqjiicr

de capillis S. Marice, inatris Doinini.

J'ai décrit dans mon opuscule : Le Trésor

de Saint-Pierre au Vatican, une relique

analogue : « Reliquaire des cheveux de la

Sainte Vierge, argent et or, avec incrusta-

tions de lapis-lazzuli. Ces cheveux sont

blonds et frisés. »

Pour Saint-Roch, je renvoie à mon Année
litiii-giqiie, p. 21 1, et à Durand; pour .Saint-

Sixte, à Rohault de Fleury.

Durand a parlé de la relique conservée

au Vatican. J'ignore si elle est distincte de

celle au sujet de laquelle \& Journal de ta

J^ienne écrivait, le 27 mars 1878 :

« Jetons un regard sur le Vatican, afin de

reposer nos esprits et nos cœurs. Léon XIII

y recevait, lundi, à midi, le pèlerinage com-

posé des représentants des difiérents dio-

cèses d'Italie. Le comité supérieur offrit au

Saint-Père un très riche reliquaire conte-

nant un cheveu de la bienheureuse Vierge

Marie dont le pape Benoît XIV a constaté

l'authenticité. )>

Rouen. — Voy. Rohault de Fleury.

.Saint-Christophe. — Un acte de 1356
mentionne, au prieuré de Saint-Christophe,

en Touraine, « du lait, des cheveux, des

vêtements et de la ceinture de la Vierge».
(Dom Huynes, Hist. de l'abb. de Saint-Flo-

rent, p. 125-129.)

Saint-Denis. — La Vierge de Jeanne
d'Evreux, qui est au Louvre et qui date de

1349, porte sur sa base cette inscription en
gothique ronde :

DES CHEVEVS
NOSTRE DAME

Elle était autrefois à l'abbaye de Saint-

Denis, (de Guilhermy, Inscript, du dioc.

de Paris, t. II, p. 135.)

SaIx\t-Omer. — A Saint-Omer, est véné-

rée Notre-Dame des Miracles, en même
temps que des cheveux de la Sainte Vierge,

« donnés par l'abbé de Saint-Rertin, en
iiS4»(i).

« L'on conservait autrefois à Saint-Omer,

dans le monastère de Saint-Bertin, un gant

que l'on assurait avoir servi à la Sainte

Vierge. Il avait été envoyé d'outre-mer, en

1181, à Simon II, 45^ abbé du monastère,

avec des cheveux de la Mère de Dieu, ainsi

que le rapporte Iperius dans sa chronique.»

(Joannis Iperii Chronicon Sytlticnse S. Ber-

tini, cap. XLV, part, iv, dans le Tlicsaurtis

novus anecdotoruni de D. Martène, t. III,

col. 667, à l'année 11 81.) (-)

Sauvkv. — J^'oy. Rohault de Fleury.

Sienne. — Dans l'inventaire de la cathé-

drale de Sienne, en 1467, on lit : « Un
reliquaire d'argent doré et dedans une figure

de ronde bosse de Notre Dame, d'argent

doré ; il y a à l'intérieur des cheveux de

Notre Dame. » (Annal, arclu'ol., t. XXV,
p. 268.)

SoissûNs. — Voy. Rohault de Fleury.

Soulac. —• Il y avait à Notre-Dame de

Soulacarchidiocèse de Bordeaux, «des che-

veux de la bienheureuse et bénie \'ierge

Marie », apportés par saint Amadour et

sainte Véronique, comme l'atteste, à la fin

du XI IL siècle, Bernard de la Guionie,

évêque de Lodève. <i Les cheveux furent

laissés partie à Mende et partie à Cler-

mont. » (Mezuret, N'.-D. de Soulac, pp. 94,

105, 130.)

ToNGRES. — Voy. Rohault de Fleury.

TouL.— «Trois reliquiaires de cristal,dans

l'un desquels y a du laict de Nostre Dame,
dans l'autre de ses cheveux. » (Inv. de la

cath. de Toul, 1575.)

Toulouse. — Voy. Rohault de Fleury.

Trêves. — Idem.

Troves. — L'inv^entaire du trésor de la

collégiale de Saint-Etienne, à Troyes, rédigé

au siècle dernier, mentionne : « Un reliquaire

de cristal de roche, garni d'or en filagramme
et il y a dedans le cristal, un barillet d'or

I. Le Pi'tiiin, 1877, n" 20, p. 314.

1. Barraud, DcS Cjan/s, p. 6.
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en filagramme, fait en forme d'œuf dans
lequel barillet il y a des cheveux de la Sainte

Vierge. » (Annal. archéoL, t. XX, p. i8.)

Ubeto. — Le P. Gonzaça signale, au
couvent de Sainte-Claire d'Ubeto, province

de Grenade : aliqttot gloriosissiniœ virgi-

nis MariiV capiilis (p. 1 1 1 7).

Valenxe. — Voy. Durand.

X'elletri. — Idem.

Venise. — Idem.
Le marquis de Seignelay a vu, en 167 1,

dans le trésor de Saint-Marc, « des cheveux
de la Sainte \'ierge ». (Gaz. des Bcanx-
Arts, t. XVI II, p. 463.)

L'église de Saint-Zacharie possède ca-

pillos ex veneranda Deipai'cr coma. (Cor-

nelio, Eccles. Venctcc, t. XI, p. 328.)

Vérone. — Catalani, dans son commen-
taire sur le Pontifical romain, note, d'après

Panvini, des cheveux de la Sainte Vierge

à Saint-Etienne de Vérone :

Onuphrius Panvinius,lib. 4 Antiquitatuin

VeronensiumjCdp. 4. agens de basilica Sancti

Stcphani, quant îcnam c vetusiissimis Veronœ
ccclesiis paulo extra portant in via Tridentina

(cdificatant, et cathedralcni olint fuisse ex

tradilio7ie observât, ntartnoream qtianidaiii

tabîilani ejusdem affixam niuro latidat, in

qna inter sacras ejusdem ecclesiœ reliquias

corpus Sancti Tkeodori nostri recensetttr

in. hac. ecclesta, sanctorum
con/essorum. Jttijus. civitatis

corpora. episcoporunt. rcquiescunt

et

reliquiae. de. ligno. crucis

Dontini. de. capiilis. virginis

Maria, et. s. Stcphani. pro
ioinartyi'is. atque. aliorum
quadraginta. martyruni. et

caeterarum. innunterabilium

sanctartcnt.

BoWand., ActaSanct., Septemâ., t. \'l,p. 24.

Viviers. — Voy. Rohault de Fleury.

ZwiFALT. — En I 109 fut consacré l'autel

de Zwifalt, en Suède : /Ice sunt autcni reli-

quiœ sanctorum, quœ continentur in Dominico
altari:... de capiilis necnon de vcstimentis ac
de sepiilchro Deigcnitricis acpcrpcttice virgi-

nis Marice, et, en i 121, l'autel de la Sainte-
Croix : De criice Dontini, de capiilis sanctœ
Dcigenitricis J/(?r/rr.(Pertz,t. XI l,p.88.) ()

Voilà donc une centaine d'églises en pos-
session de cheveux de la Sainte Vierge. D'où
. .... *^

leur venaient originainmient ces reliques .''

Nous l'ignorons. Comment même avait-on

pu se les procurer? Autre mystère. Ce ne dut
être que du vivant de la Sainte Merge, car,

après son assomption glorieuse, il ne resta

rien d'elle dans son tombeau.
Les auteurs disent en général (=) que les

I. Du Cange, au mot reliquiœ, reproduit un texte du
moine Herman, qui a écrit le livre de Miraculis Sunc/œ
Maria; mais sans fixer la date ni le lieu où se i)asse le fait.

11 s'agit du vol d'une colombe d'or,qui contenait du lait et

des cheveux de la Vierge et que l'on suspendait au-dessus
de l'autel aux grandes fêtes : Critces aiircas et phylacte-
ria confringcns, inter cetera ctiain nureaiu colidiibam con-

fregit, guœ pro lacté et capiilis S. Marid-, ut fere/>atur,

introrsiim reccuulitis, multicin cratfamosa et honoraliilis;

1/iide et in majoribus festis super cjiis aitare solebat ap-
pendi.

1. Capillorum ejusjlai'ûniin partent Roma in D. Crucis
magna rcligione conservât, ubi suhterranea B. Helotie
capella et hic sacrum pignus qiicm locuin anime scmel
iantuni solisque feminis nmrtii 20 subire et in pignore
quod eis ostenditur, Deiparam venerari concessuin est.

Ilujusjidus est testis M. Atlilius Serranus libro quem de
septcm Urlns eccksiis conscripsii. Eoruindcni aliquid
habet Ovetum; participant et Altimontuin in Calabria,

Aquisgranuin in Germania, A/ons Ge>-ardi, Dtiacwn,
Audoinaropûlis, Marcolense asceterium, Atrebato mille

passibles adjunctumetquondainamplissiinumB. Virginis in

Crnylanda insula monasterium ex dono Henrici Cœsaris,

quos ipse ab Hugnne, Oallorum rege, acceperat. De quihus
sic Ingulphi abbatis historia : « /dcju iinperator contulit

« de crinibus S. Dei Gcnitricis Mariœ, quos rc.v Franci/f

« ci, inclusos in aurea pixide, dederat. » Marina,'us

Siculus, lib. V de Reb. Hispan. — Gabr. Barzius, francis-

canus, lib. /hitiq. Calabr. — Antiq. nis. eccles. S. Ainati,

tnonument. cœl. ms. — Ingulphus, abbas monastei'.

Croylandicus in Hist. sua. {Xlownxaé, Sumnia atirea de
laudib. li. V. M., t. 11, col. 753.)

(( La .Sainte Vierge avait une chevelure abondante.... »

(Anne-Catherine Emmerich, Visions, t. I'"', p. 74.) « Ses
cheveux, d'un blond doré, étaient plats, bouclés seulement

à leur extrémité. » {Visions, t. 1", p. 44.) A l'occasion de
son mariage, << on noua ses cheveux autour de sa tète ».

[Visions, t. V-', p. 73.)

« Grégoire de Tours, dans la Gloire des Martyrs, parle

de cheveux de la Sainte Mère de Dieu, que Hugues, roi

de France, avait donnés à l'empereur Henri et qui avaient

toujours été entourés d'une grande vénération. Faustus,

dans la Vie de saint Maur, et d'autres auteurs dignes de
foi, attestent que ces cheveux ont encore la cmilcur blonde,

et que la longueur des siècles a été impuissante .à leur

ôter leur brillant. Ils jettent encore un vif éclat aux

rayons du soleil ; dans l'ombre, ils sont comme un rayon

de miel, et, ainsi qu'un miroir, ils rendent gracieuse
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cheveux sont blonds (') : il faut donc rejeter

la tradition toute mystique, qui fait la Sainte

Vierge noire ou bmne, en se fondant sur

deux expressions du Cantique des cantiques,

nigra et/iisca, qui n'ont pas, dans l'espèce,

une application littérale et rigoureuse. Ce-

drenus lui donne des cheveux roux, fiilvo

crine, et Nicéphore Calixte des cheveux

blonds, capillo flavo ; ces deux couleurs peu-

vent se concilier, mais saint Anselme s'en

écarte complètement quand, parlant des

sourcils, il les décrit noirs, nigra snpercilia.

ce qui doit s'étendre aussi aux cheveux (').

L'abbé Durand a écrit dans La Croix
(3e livraison, p. 138 et suiv.) un article in-

titulé Les chev£7tx de la Sainte Vierge. Je
lui ferai de longs emprunts pour compléter

les renseignements que j'ai recueillis de

mon côté. Son point de départ est la touffe

de cheveux vénérée à Lille chez les Sœurs
de Notre-Dame de la Treille. « La portion

de cheveux ici conservée, dit-il, est considé-

rable ; elle peut mesurer la moitié de l'épais-

seur du petit doigt. Leur couleurtire sur un

jaune très foncé, nuance sombre se rappro-

chant même légèrement decelledes cheveux
châtains. » Continuant sa revue en France,

en Hollande, en Italie, en Espagne, il entre

dans des détails très précis sur les cheveux
qu'il a personnellement examinés. «La ville

de Maestricht, en Hollande, possède quel-

ques cheveux de la Sainte Vierge, apportés

par saint Servais, l'apôtre des régions du
Nord Venise me procura le bon-

heurdevénérer pourla troisième foisdesche-

veuxde la Sainte Viero-e-L'és^lise cicllaFava,

mieux connue .sous le nom de la Consolata,

rimage des objets qu'on leur montre. Donc, sccmide
similitude entre Jésus et Marie. )^ (Rosier de Marie.)

1. Horiini eapillorum aliqiiot Roiiiœ, tum ad Sanetœ
Criicis, tum ad SaiietiJoannis LateraneJisis, deniqite ad
Diva JKajoris basilieaiu inotistrari refert Oniipliriiis (De
sept. urb. Eccl.) aureo eolorejiaziescere, qitemadmodiim et

illos, gui Otiveti apud Hispanos magna eum reiigioiie

cotuntiir. Paribus Mari.mœ comœ lypsanis Anicium,
Parisii, Trecœ, Aquisgranum, Vesoniio, et Faiium
Audomari se ditntes acfo7-tunatas deprœdieant }ivitafes.

Aliquidtandem eorumdem criniicm amplissimiim quoitdam
beatce Virgini sacrum in Croylandia monasteriiim asser-

vavit, quos cri?ies Henricus iinperator ab Hugone Fran-
corum rege chtistianissimo aurea in pyxide acceptes ilH
cœnobio regia munificentia dcnavit. (Ferrand, Disquisif.

reliquiar., lib. I, cap. n, sect. itniea.)

2. De St-Laurent, C/^V/^rife /"a;-/ tV/r//., t. III, p,9.

possède ce trésor Cette relique se

compose d'une cinquantaine de cheveux
la coupure est évidente. Leur lon-

gueur est d'environ quatre centimètres.

Quant à la nuance, elle est identique à celle

des saints cheveux de Lille etde Maestricht.

« Le trésor de Saint-Marc de Venise pos-

sède aussi des saints cheveux dans deu.x

reliquaires différents. Le premier, déforme
ronde, en renferme une trentaine, déposés

sur un fragment du voile de la Sainte

Vierge : ces cheveux mesurent, comme les

précédents, quatre centimètres de longueur.

Le second reliquaire contenant des saints

cheveu.x est en forme de cœur, en cristal.

On en compte une dizaine et toujours de la

même couleur.

« Même couleur encore sur les saints

cheveux que possèdent à Valence, en Es-

pagne, l'église du Corpus Christi et l'église

métropolitaine. On en compte, dan^ la pre-

mière, une dizaine, un peu moins dans la

seconde Padoue possède aussi des

saints cheveux. Ils sont conservés dans cet

incomparable trésorde l'égliseSaint-Antoine

qui faitl'admirationdesvisiteursparlabeauté

des portes en bronze doré et argenté

Au-dessous de la langue de l'illustre thau-

maturge est un reliquaire renfermant les

saints cheveux. Il en contient une ving-

taine de deux centimètres de longueur. La
relique, placée dans différentes positions,

présente toujours une couleur blonde, mais,

on doit le dire, d'une teinte plus pâle que

toutes celles qui avaient été vues jus-

qu'alors. Ce n'était plus la couleur du froment

mûri par le chaud soleil d'Orient, mais plu-

tôt celle du miel découlant de ses rayons.

On retrouvait la même finesse, mais une lé-

gère variante dans le ton.

« Cette même variante s'est offerte aussi

à Anagni. Le cardinal d'York voulut être re-

connaissant envers la famille royale d'An-

gleterre. A la suite de négociations, dont

les détails sont restés inconnus, il obtint de

la collégiale d'Anarai le manteau de la reine

Marie Stuart, et le donna à l'Angleterre.

En retour, il promit à la collégiale le don

de quatre précieux reliquaires. Un seul fut

donné, pour des motifs eux aussi demeurés

LIVRAISON*. JLILLET 1884.
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nuance constatée à Anagni et a

inconnus ; mais il était bien cher à la piété

chrétienne. Il renfermait le fragment d'un

cheveu de la sainte Vierge. Le cardinal prit

sans doute cette sainterelique dans le trésor

de sa cathédrale de Velletri.où j'ai retrouvé

deux cheveux de la divine Vierge, offrant la

même
Padoue.

« La cathédrale de Forli, dans les Ro-

magnes, possède quatre ou cinq cheveux

tirant sur ce blond argent observé à Padoue

et à Anagni.

« Il en est de même à Assises, qui montre,

dans son trésor de Notre-Dame des Anges,

deux cheveux de la mère du Sauveur; à

Saint-Roch de Rome, où l'on voit, dans un

tube de cristal, une dizaine de cheveux
courts et formant une petite touffe; à Saint-

Marc, où on vénère un cheveu coupé en

plusieurs morceaux.

«A Sainte-Marie Majeure, l'attention du

pèlerin est attirée par deux reliquaires, de

forme très gracieuse. Dans l'un, une fleur

en argent, artistement ciselée, de son calice

entrouvert laisse s'échapper une dizaine de

cheveux. L'autre est formé par un cristal de

roche; au dedans, apparaît un cœur entouré

d'uneguirlande enargent. Il contient, comme
le reliquaire précédent, une dizaine de che-

veux. Les uns et les autres présentent la

nuance du blond argent.

« Pour abréger nous citerons simplement:

au Mont Cassin, un cheveu assez long et

replié sur lui-même ; chez les Sœurs béné-

dictines de Naples, deux ou trois fragments

d'un cheveu; à Sainte-Marie de la Sagesse,

dans la même ville, chez les Dominicains,

deu.K ou trois fragments d'un cheveu aussi
;

à la cathédrale de Frascati, même nombre
;

dans l'église dclla Concezione
,
place Barbe-

rini, à Rome, deux ou trois cheveux. Par-

tout cette même couleur de blond tendre.

« Il me fut donné de voir, non plus der-

rière un cristal, mais au grand jour, deux
cheveux assez longs de la Sainte Vierge

C'était au Vatican, chez Mb'r Marinelli,

archevêque de Porphyre et sacriste de S. S.

le Pape Pie IX. Il eut l'extrême obligeance

de me les faire examiner de près
; je les ai

tenus un instant entre mes mains. Sous

l'action directe de la lumière, comme der-

rière le cristal des reliquaires, ces cheveux
présentèrent une nuance invariablement

identique, le blond adouci.

« Ainsi deux teintes s'offrent toujours

dans les saints cheveux, le blond foncé ou
blond d'or, le blond clair ou blond d'ar-

gent. »

M. Durand donne deux raisons pour
expliquer la différence de cesnuances. D'une
pari, il propose l'influence du milieu et, de

l'autre, les différences d'âge. Ainsi, la teinte

foncée se trouve dans les régions septentrio-

nales, etla nuance claire exclusivement dans
le midi ; les cheveux clairs, fins et frisés,

seraient ceux du premier âge et les autres

de l'âge mùr.

Une autre objection est celle qui a été

faite par Calvin, à savoir le trop grand
nombre de cheveux. M. Durand y répond
ainsi: « Les saints cheveux ont été comptés;

quand cela était possible, leur longueur me-
surée. Eh bien! en Italie, le chiffre auquel

on arrive est à peine celui de quinze che-

veux entiers, car très souvent, dans certains

sanctuaires, sous l'étiquette de capillis B.

Mariœ Virginis, on trouve la portion mi-

nime d'un ou deux cheveux. On pourrait

même citer un reliquaire où le microscope

dut apporter son secours pour l'examen de
la relique, presque invisible à l'œil nu. Il

est vrai que les cheveux vénérés dans le

nord sont plus nombreux, mais, là encore,

il n'y a pas d'exagération dans la quantité.

Ceux de Lille, de Bollezelle, de Maestricht,

de Venise réunis, formeraient à peine une

touffe de l'épaisseur d'un doigt. Augmentons
encore ce volume, accru des cheveux véné-

rés dans quelques sanctuaires dont le nom
reste inconnu, et de ceux qui auraient pu se

perdre, nous arriverons à un résultat qui

n'a rien de choquant. »

XXXIII. ÏIC5 cbcfs et les rcli(iuc9

^g5 Des saints Innocents, ^gj^®

I. T E chef est une forme très ancienne

J ^ et très significative de reliquaire
;

il indique que la relitiue qu'il renferme dans
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sa cavité n'est autre que la tête entière ou

une partie notable de la tête d'un saint. Cet

usage est donc, par lui-même, fort louable et

digne d'être conservé et, au besoin, recom-

mandé.
Bari ne possède que deux chefs d'argent,

fabriqués au XVI P siècle. L'un renferme

le crâne de saint Vito, enfant connu sous le

nom de saint Guy (') : l'autre la tête d'un

des saints Innocents. Ce dernier chef est

charmant par sa grâce et sa naïveté en-

fantines ; on a plaisir à le regarder, comme
j'en éprouve encore à le décrire.

2. Je ne voudrais pas, au risque de m'al-

longer un peu, ne rien ajouter sur les

reliques célèbres des saints Innocents, que
l'on constate en plusieurs lieux. Il y aura

tout avantage, au point de vue de l'hagio-

graphie, à dresser, par ordre alphabétique,

une liste de toutes les reliques des saints In-

nocents, connues tant par l'histoire que par

la chronique et les inventaires, sources fé-

condes d'utiles renseignements. Puissé-je ne

rien oublier dans cette longue nomenclature,

pour laquelle n'existait aucun précédent (")!

Aix. — « Le père Cortez, Dominicain,

dans la vie de sainte Magdeleine, raconte

que, dans le tombeau de Saint Maximin,
évêque d'Aix, on trouva deux petits corps

d'Innocents, qui furent séparés plus tard et

mis dans une capse d'argent. » (Briand.)

L'inventaire de la cathédrale d'Aix en-

registre, en 1533, une côte d'un saint Inno-

cent : //'^'w, ^?/^rt'r?w cntx dcaitrata cui

ci'uci est allis^afa una costa Inuocciiinin,

quam dédit doinimis N^icholans Brjini,

qtiondam be)iefficiatus. (BuUet. du Coin, des

trav. /list., 1883, p. 158, n^ 35.)

1. Saint Guy avait douze ans lorsqu'il fut martyrisé.

« En la ville de Nazare, qui est au royaume de Sicile,

naquit saint Guy, martir Notre Seigneur le délivra

de ses mains ( de son père qui était païen) et envoya un
ange vers Modeste et Crescence qui l'avaient élevé et leur

commanda de prendre Guy et de s'en aller avec lui sur la

mer..., ce qui fut fait et Fange lui-mi-me servit de pilote

en ce voyage et les mena au royaume de Xaples, en la

province de Lucanie. où, les ayant laissés au tiord d'une
rivière, il disparut. » (Lt-s nmtvelles fleurs îles vies des
Saints, Lyon, 1720, in-fol., p. 582-5S3.)

2. M. de Saulcy a contesté le grand nombre d'enfants
tués au massacre des Innocents ; il l'estimait .î une
trentaine au plus. VUnivers\\x\ a répondu en réfutant
ses assertions.

Albi. — En 1492, une pancarte de
l'évêque d'Albi, Louis d'Amboise, mention-
nait, parmi les reliques de la cathédrale :

Rcliqjticc sanctorum inartyruvi Imioccn-

tiitni Rcliquiœ sanctorîivi Innocenthtin
et alio7'nni pliirimortint sanctomvi Reii-

quiœ de ligno Doniini et sanctoTiivi lunocen-

tiiim. (De Rivières, Procez verbal de la visite

de l'église métropolitaine d'Alby, en 1698,

pp. 21, 22.) Une chapelle latérale leur était

dédiée, ce qui motiva une fresque de l'an

15 13. (Crozes, Monog. de la eatlt. d'Albi,

p. 291.)

All.\ssac. — L'abbé Texier écrivait en
1842 dans les Mémoires de la Soc. des

antiq. de l'Ouest, p. 104 : « Aux IX'= et

X" siècles, se placent diverses réceptions

des corps des saints Innocents dans l'église

d'Allassac, qui leur est dédiée, et de Saint

Clarence, l'un d'eux, à Nosevines ; ces deux
localités faisaient partie du diocèse de
Limoges avant 1790. »

Altavaux. — A l'abbaye d'Altavaux,
diocèse de Limoges, il y avait des reliques

des Innocents, provenant d'Aumont (Dor-
dogne), ainsi que l'indique le catalogue du
XI V siècle [Bitllet. de la Soe. arehéol. dn Li-
mousin, t. XXX, pp. 205, 206) ; Ex Alto
rnonteattulit idem ipse Geraldusreliquias

Sanctorum Innoceutium Idem Gei'aldus,

predictusprior, habuit rcliqiiias Sancto-

rum Innocentium de quodam loco, certis

sub titulis.

Alverne. — Le P. Gonzaga a enregistré,

au couvent des Franciscains du mont Al-
verne : Ex ossibus quoque sanctorum Inno-
centum (p. 240).

Amai.fi. — En 1208, Pierre de Capoue
rapporta à la cathédrale d'Amalfi, de Con-
stantinople, oix elles reposaient à la Porte
d'or, « des reliques des SS. Innocents ».

{C-àxx\<tr?i, Istoria di Amalji, Naples, 1836.
in-8'\ p. 46. — Mémoires de la Soc. des an-

tiq. de France, t. XXX\'I, p. 204.)

Amiens. — Le chanoine Corblet déter-

mine ainsi leurs reliques, dans le diocèse

d'Amiens : « A la cathédrale (un bras); aux
Carmélites, aux Clarisses et aux Ursulines
d'Amiens; à Saint- Vulfran et à l' Hôtel-Dieu
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d'Abbeville ; à Andainville, à Cérisy-Gailly,

à Corbie (vérifiées en 1495), à Davenescourt

(Dames de Saint-Maur) , à Longprc-les-

Corps-Saints,àSaint-PierredeRoye,àSaint-

Riquier. Jadis, à Saint-Jean et à Saint-Ger-

main d'Amiens, aux Chartreux d'Abbeville,

à Péronne, à Saint-Martin de PicquiL^ny,

etc. » {Ha^og^. du dioc. d'Amiens, t. IV,

P- 3^4-)

AxAGXi. — Voy. R0ML\

Anxexis. — Nous savons par le P.

Gonzaga qu'il y avait, au couvent d'An-

cenis, diocèse de Nantes : de uuo Innoceii-

tiuiu (p. 690).

AosTE (Piémont). — En 1624, l'évéque,

visitant la collégiale de Saint-Ours, men-
tionne au procès-verbal aliaiii bitrsani ex

scrico, in c]lia repertœ fnerimt reliqiticc

Sanctoriim Innocentiiun ; bracJiiuvi argen-

teum, lapidibus prctiosis omahini, in quo

sunt rcliquiœ de Innocentibus.

Arles. — Le procès-verbal de la visite

faite par Gaspar du Laurens, archevêque

d'Arles, à sa cathédrale, le 12 septembre

1616, mentionne: «Une teste des Innocents

en argent, avec un crâne d'iceulx en de-

dans. » (Rev. des Soc. sav., \^ sér., t. VI,

P- 497-)

Ark.\s. — D'après le Cartulaire de Vab-
baye de Saint- Vaast d'Arras, rédigé au

XI P siècle et publié en 1875 par le chanoine

Van Drivai, le pape Adrien I^r aurait donné
à Charlemagne les corps de deux saints In-

nocents, qui, par son petit-fils Baudouin,

auraientété offertsàl'abbaye de Saint-Vaast.

Le texte n'est pas sufiîsamment clair: d'une

part, il porte reliquie, ce qui n'indiquerait

qu'une portion du corps, de l'autre corpora,

qui précise des corps entiers. Balduinus,

avi sni Karoli 7neinor, qui ecclesiani Sancti

Vedasti imiltiso7'na7nentis aurcis illustrave-

rat, sancti amore ductus, vas preciosissiimcm

ex candido p2t,yoqîie argcnto fabricari jussit,

in quo ejusdem confessoris Ciiristi corpus

in loco auj'co repositum est, simulque XII
apostolorunt et duoruin Innocetitiuin rcliquie,

quas avus cjus Karohis, douante sibi eas

Adriano papa, de Roina attulerat (p. 45).— Beati Vedasti corpîis in scrinio, quod

ex aicro, argent et lapidibus pretiosis...

sub ipsa pi'incipalis altaris mensa quiescit,

quod seris et vectibus obseratuin... In hoc

scrinio, sicut a majorum veritate didiciinus,

duo sitnt minoris quantitatis scriniola, in

qiwruni altero ajcreo corpus beati Vedasti, in

altero eburneo dito Innocentes et reliquie XII
apostolorunt (p. 105). — Francortiin reges,

qui hîinc locuin successiva devotione semper

aniplexati stuit, et regiis insiguibus viul-

tisque possessionibzcs ac privilegiis, insuper

et duodecim apostolorum et duoriuu Inuocen-

tiuiu et viultoruin sanctortun circuinquaque

collectis rcliquiis sublimarunt (p. 114).

Assise. — P. Castet (Aimai, des Frères

^/?;/^;^r.y, Toulouse, 1680, t. I^r, p. 319)
indique, dans la basilique d'Assise : «des
os des saints Innocents ».

AuGSBOUKG. — En 1274 fut consacré un

autel par l'évéque d'Ausbourg,qui y mit des

reliques sanclorum Innocejitium. (Pertz,

t. XVII, p. 326.)

AuxERKE. — « Dans le tombeau de Saint

Pèlerin, premier évêque d'Auxerre, martyr,

on trouva un enfant. Voy. Histoire d'Au-
xerre, par l'abbé Lebeuf. » (Briand.)

AviGXON. — Item, qucedani parva capsa,

argenti deaurati, esinal/iata desuper quatuor

esinalhiis et cum certis parvis lapidibus pre-

tiosis et cum sex aliis esmalhiis circjimquaque

cum quatuor serpentibus, ponderis duarum
marc/iariim et septcm tuuiarum. In qua
quidcm capsa est qîicaam manus de auro

pure, ponderis trium unciarum cum dimidia,

in qua nianu sunt certi lapides pretiosi cir-

cuinquaque. In qua quidem manu sunt duo

ossa sanctorum Innocentium. (Inv. de la

viétrop. d'Avignon, 151 1, n" 18.)

AvRAXCHKs. — « Guillaume Poissonnier,

orfèvre à Tours, pour un reliquaire en façon

de berceau, donné par le roi à l'église de

Saint-Sarny d'Avranches, pour mettre le

Saint Innocent de la dite église, 230 1., i s. »

(de Laborde, (Hossaire, compte royal de

1471.)

B.vRi. — Dans la croix de cristal, appor-

tée par Robert de Clari, de Constantinople

à Bari, au commencement du XI IP siècle,

l'authentique indique: « des Innocensetde
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leurs vestemens ». {Exiiv. sacr. C. P., t. II,

p. 176.)

Dans la crypte de la cathédrale, on con-

serve des reliques des SS. Innocents. (Gar-

ruba. Série critica dé sacripastori Baresi,

p. 601.)

Béxkvent. — Le cardinal Orsini sic^nale

dans l'inventaire des reliques de son diocèse,

au séminaire de Bénévent, en 1723 : « Os-

setti e ceneri confusi insieme degl'Innocenti

martiri. » [Syuodic. dioces., append., p. 620) ;

à la SS. Nunziata: « Un pezzo d'osso del

braccio degl'Innocenti martiri » (p. 622) ;

à l'abbaye de Sainte-Sophie : « Ouantita di

pezzi di coste ed altre ossa, frammenti deg-

l'Innocenti martiri» (p. 623); à Saint-Pierre,

« ossetto e frammenti degl'Innocenti mar-

tiri )> (p. 632) ; à Saint-Victorin, « ossetto

deir Innocent! mm. » (p. 634) ; à Paduli,

« frammenti e ceneri uniti degl'Innoc. mm. »

(p. 665); à Sant' Angelo ascala, « due pez-

zetti d'osso degl'Innocenti» (p. 673); à San
Giovanni in Galdo, « pietra del sepolcro

degl'Innocenti » (p. 678).

Bethléem. —• Le P. Gonzaga, Général

des Franciscains, dans son livre in-folio,

imprimé à Rome en 1587 et intitulé : De
origine scraphicœ reiigionis Franciscanœ,

mentionne, dans plusieurs couvents de

l'Ordre, des reliques des Saints Innocents.

Au couvent de Bethléem : Ibidem etiani

est sanctornni Innocentimn sepulchniin.

BoRCETTE, près Aix-la-Chapelle. — « Un
reliquaire de la forme d'un pied, avec des

reliques des SS. Innocents. » (Baissel, Le
petit livre des grandes reliques ; Aix-la-Cha-

pelle, 1881, p. 31.)

BOUILLAC. Voy. MOXTAUBAN.

Bours.G-SAiNT-MAURiCE (Savoie). — Le
procès-verbal de visite de l'église Notre-

Dame, au Bourg-Saint-Maurice, en 1633,

inscrit parmi les reliques de ossibus SS.
Innoccntinvi. (Rec. de mém. et docuin. de

lAcad. de la val. d'Isère, t. III, p. 80.

Bourges. — A la Sainte-Chapelle de
Bourges, dom Martène et dom Durand
virent, en 171 7, < une belle châsse d'argent,

dans laquelle sont trois corps des Saints

Innocents». [Voyage litt., t. I, p. 27.) —
L'inventaire du même édifice en 1757 men-
tionne : « Une châsse d'argent renfermant

des corps des Saints Innocents. »

<? Item une châsse d'argent doré, appelée

la châsse des Innocents, en laquelle a quatre

pieds de cuivre doré, en forme de quatre

imaiges pourtant la dite châsse à quatre

pans et à l'ung des grands pans a l'istoire

de Ntre Dame allant en Egypte, il y a

ung imaige de demye et l'aultre

à l'istoire de l'occision des Innocents con-

tenant cinq imaiges de demye [Inv.

de lacath, de Bouiges, en 1537.)

Brantôme. — « L'église abbatiale de

Brantôme en Périgord était dédiée à Saint

Sicaire, un des Saints Innocents, dont les

reliques auraient été données par l'empereur

Charlematrne On a figuré sur une des

moitiés d'un grand retable provenant de

l'abbaye la remise solennelle du corps de

Saint Sicaire. La boiserie est du XVP siè-

cle On y reconnaît parfaitement l'église

actuelle, dominée par son clocher pittores-

que. L'abbé en sort processionnellement à

la tête de ses moines, et, de l'autre côté,

s'avance un empereur, armé de toutes pièces

et coiffe d'une couronne fermée, qui tient sur

les bras un enfant nouveau-né. Les femmes
qui craignent pour la santé de leurs petits

enfants ou qui se désespèrent de demeurer
stériles vont encore en pèlerinage à Bran-

tôme, quelquefois de plus de dix lieues. »

(de Verneilh, L' Areliit. byzant. en France,

P- I92-)

« Saint Sicaire, un des Saints Innocents,

honoré à Brantôme, près Périgueux, est in-

voqué dans les litanies des Saints de ce

diocèse. On fait dériver son nom du poi-

gnard, sica, qui trancha ses jours. » (Par-

diac, N'ot. S2ir les cloches de Bordeaux; Paris,

1858, in-8o,p. 35.)

BuEiL. — Le Carme Martin Marteau,

auteur du Paradis dc'licieux de la Tonraine,

imprimé à Paris en 1661, signalait, dans

l'église de Bueil, « un berceau des Saints

Innocents, tuez par Hérode, oii il y est

trois ». [Bnllet. momtni., 1878, p. 339-)

Cambrai. — « Rayssius [Gazophylacium
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Belgicnvi, p. 322) rapporte l'authentique de

Louis de Berlaimont, archevêque de Cam-
brai, qui atteste qu'en 1586 il a transféré

dans une nouvelle capse le corps de Saint

W'amulphe, avec celui eCun Saint Innocent. »

(Briand.)

Ceccaxo. — En 1196. fut consacrée

l'église de Ceccano. Parmi les reliques de

l'autel majeur sont celles sanctorum Iiino-

centium. (Pertz, t. XIX, p. 293.)

Charroux.— En 769,Charlemagnedonna

à l'abbaye de Charroux, qu'il venait de fon-

der, ossa de Innocentibus. (Brouillet, In-

dicat. arcJiéol. deTarrond. de Civray, p. 250.)

L'inventaire de 1045 '^^^ '• Rcl'fp^i^ ^'•

Sanctis Innocentibus (p. 153).

Le cartulaire de Charroux au XIV' siècle

porte parmi les reliques de l'abbaye rcli-

quiœ de Sanctis Innocentibus. En 1445, dit

M. de Chergé, on les exposa le Jeudi saint,

avec 74 autres reliques précieuses.

Château- PoNSAC. — A Château- Ponsac,

en Limousin, un charmant reliquaire du

XIII' siècle énumèrc parmi ses reliques de

hi7iocentibus.

Clairvaux. — Voici, d'après M. Lahore

(Trésor de Clairvaux), ce que cette abbaye

contenait relativement aux SS. Innocents :

Dans l'autel de Saint-Nicolas, consacré en

II 58 et reconsacré en 1488, furent déposées

des reliques des SS. Innocents: Sanctorum

hinocentiîint (p. 152). — Dans le reliquaire

n0 5i figurent, en 1741, les Saints Innocents :

hinocentium (p. 29). — Dans le reliquaire

n" 71 : De Tribus Pueris et Iniwcentibus

(p. 62). — Dans le reliquaire n" "Ji
' dnno-

centium{^. 66). — Dans le reliquaire n" 89 :

De SS. InJiocentibus (p. 76). — Dans le

reliquaire n" 102 : De SS. Innocentibus

(p. 82). Enfin le même inventaire de 1741

enregistre un reliquaire exécuté en 1225, où

se trouvent, au milieu de nombreuses re-

liques, celles des SS. Innocents : Innocen-

tium (p. 24).

CoN'FLEXS. — A Conflens (Savoie), j'ai

relevé cette étiquette sur un .sachet : Sanc-

torum Innocentium, et à Peisey, dans le

même diocèse de Tarentaise : j)e loco ubi

sepulti sunt Innocentes. Les deux étiquettes'

annoncent le XV' siècle au plus tôt.

CoxsTAXTiNorLE. — L cmpcrcur Alexis

I"Comnène,dans sa lettre au comte de Flan-

dre, écrite à la fin du XL siècle, mentionne,

parmi les reliques conservées à Constanti-

nople, les corps de plusieurs saints Inno-

cents : Reliçuie vel corpora multorum sanc-

toruin Innoccnciuni. (Riant, Alexii I Coiii-

neni epistolaspiiria, p. 17.)

CoRKiE.—« Les reliques des saints In-

nocens, vérifiées par un évêque de Naza-

reth, suffragant de Beauvais, qui conféra

les ordres dans l'église de Corbie, en 1495,

furent remises solennellement, le 19 décem-

bre de cette même année, dans une nouvelle

châsse de bois. En 15 17, il y avait dans

l'église de Saint-Pierre de Corbie une con-

frérie des .saints Innocens, et le maître,

cette année-là, était D. Antoine de Colin-

court, célerier de l'abbaye.» (Dusevel, Hist.

abrégée du très, de l'abb. roy. de Saint-Pierre

de Corbie, p. 31.)

«Il y a dans la sacristie trois autres

châsses, savoir: celle de saint Gentien, cou-

verte de lames d'argent doré. Elle se trouve

à la gauche de celui qui entre dans la sacris-

tie. Celle de .saint Paschase Ratbert, toute

de bois d'ébène, ornée de bronze doré.

Elle est au milieu, et celle des saints Inno-

cents, qui est de bois doré, est placée à la

droite. » (Ibid., p. 86.)

« Le troisième reliquaire est une châsse

de cuivre doré en forme de chapelle. Elle

renferme quelques os des saints Innocents.»

(Ibid, p. 60.)

Doi.. — « Item une coste de l'un des

Innocens, que l'évesque Estienne Cuevret

donna, à qui Dieu fasse pardon, amen. »

(Inv. des reliq. du chapitre de Dol,

en 1440, apud Bullet. du Coni. de l'itist.,

t. II, p. 66.)

Fermo. — j'emprunte au P. Gonzaga
la mention, au couvent de l'Annonciation

de Fermo : Ossium scilicet particitke sanc-

torum apostolorutn Pétri, Pauli, Andreœ
atque Dart/iolonicci, nec non et sanctorum

Innocentiujn (p. 199).

Foxtenelle. —L'abbaye de Fontenelle
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en Normandie possédait, au X*" siècle, des

langes des saints Innocents, teints de leur

sang, et de leurs vêtements : I?e paiiiiis

Innoceutiimi, aspcrsis coi'îini sanguine ; de

vestimentis eortiin. (Bolland., Acta SS.,

t. V, jul., p. 297.)

Fratta.—^En 1579, le P. Ignace Dante,

de l'Ordre des Parères prêcheurs, le célèbre

cosmographe qui peignit au Vatican la gale-

rie des cartes géographiques, envoya à

Fratta, diocèse de Pérouse, un ossement
d'un des saints Innocents, qui lui avait été

donné lorsqu'à Bologne fut ouverte Xarche

de ;/^rtr(^;r qui contenait les corps de cinq de

ces enfants martyrs.

« Die 19 9bre 1579. — lo Fra Ign."

Danti, M", et lettore pubblico dello studio

di Bologna, fo fede di hauere donato aile

compagnie del S"''°. Sacramento et del S S.

Rosario délia Terra délia Fratta di Perugia

una testa di stucco di uno delli Santi inno-

centi, nella quale è un pezzo di osso délia

testa di uno di essi innocenti et nella base di

essa testa è un pezzo de osso délia gamba
di S. Hysidoro, vescouo Ispalense ; lequali

relliquie cauai con le mie proprie mani d' un

sepolcro di marmo, che è nella chiesa di

santo Stefano di Bologna, il quale si apri

l'anno 1578 del mese di febrajo, présente

lo 111°. Signor Cardinale Paleotto et il molto
111°. e R"^°. Monsignor Bernardino Risio

di Cupis, abate di detta abatia et sua signo-

ria R'"'^ mi dette le sopradette relliquie,

essendo in detta arca di marmo il corpo di

santo Myssidoro e cinque corpi di santi In-

nocenti, postivi già da san Petronio, vesco-

vo di Bologna et cognato di Teodosio impe-
ratore, che esso aveva portate di Levante
dette relliquie con di moite altre che sono
in detta chiesa et in fede di cio ho f;itto la

présente di mia pp. mano questo die. »

(Archiv. stor. di Roma, t. IV', p. 226.)

FursiXGUE.—En 11 73, l'évêque de Fri-

singue, en consacrant un autel, y dépose
de capillis et veste S. Mariœ, SS. Inno-
centum. (Pertz, t. XVII, p. 346.)

Gran.—Parmi les reliquaires du trésor

de la cathédrale de Gran (Hongrie), v< il en
est un qui reproduit la figure d'un enfant,

du nombre des saints Innocents». (Rev.
de l'Art chrét., t. XXXII, p. 345.)

Reliqiiia argentea ad niodniii infantis

innocentis martyris fabrefacta, in capite et

inpede inaJirata. [Inv. de la catli. de Gran,
1528.)

Grandmont.—Dans une' description de
l'église de Grandmont, on dit : «Sur le con-
treretable est la châsse de S. Etienne, de
cuivre doré et émaillé, dans laquelle est aussi

renfermé le corps d'un des SS. Innocens. »

{Ballet, de la Soc. archdol. du Limousin,
t. XXV, p. 382.)

Laox.—A la cathédrale de Laon, on con-
servait de sangîiinc Innoceutmn, (p. 12),

de saïutis— Innocentibîis {p. 14), de ossi-

bns Innocenttim (p. 1 5), de ossibus Inno-
centujn (p. 32). de sangîiine Innoccntmn

(p. 2)2,), de Innocentibus (p. 41), de reliquiis

Innoccntmn (p. 42 de VInvent, du ti-és. de la

catJi. de Laon, en 1523, par Ed. Fleury.)

Lens.— « Item une relique de Innocenti-

bus.)) (Inv. de N.-D. de Lens, XV'' siècle.)

LoDi.—Les Bollandistes citent des cen-
dres des saints Innocents, dans une châsse
d'argent, en l'église de Lodi vecchio (Italie) :

^S^S. Innocentiiini ab Herode interfectorum
cineres aliquot theca argentea asservan-

tur. (Acta SS., Junii t. V, p. 455.)

Madrid.— Nous savons par le P. Gon-
zaga qu'il y avait, au monastère de Sainte-

Marie de la Consolation, à Madrid : Ex
corpore uiiius ex sanctis Innocentibus pro
Ckristo ab iinpio Herode occisis, et qjtani pln-

rnnis alioruni ossibus preciosa arcula recun-

dttis. atqiie a prcrpata sercnissinia Maria
Ausfriaca, Germanoruni Impératrice, ejus-

demque Jundatricis sorore, libcralissime col-

lâtis Onodam pcde nuius ex sanctis

Innocentibus (p. 1 5 2-
1 53}.

Mantoue.—Au couvent de Saint-Fran-
çois : de ossibus sanctoruin Innocentiiim

quatîior in locis. (Gonzaga, p. 295.)

Marseille. — « Cassius, au commence-
ment du V"" siècle, arrivant de Bethléem à

Marseille, apporta avec lui plusieurs petits

corps des Innocents. » (Briand.)

M. Kothen écrit dans sa Notice sur les
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cryptes de tabbaye Saint- Victor deMarseille:

€ Là se voyait un tombeau païen, dans

lequel, suivant Ruffi qui nous en a donné

une gravure (t. II, p. 13:), furent renfermées

les reliques des saints Innocents Il

paraît que la dévotion aux saints Innocents

était bien grande au moyen âge. Nous
voyons aussi que les Souverains Pontifes,

pour l'encourager et l'augmenter, accordè-

rent de nombreuses indulgences aux pieux

fidèles qui visiteraient ce sanctuaire, le jour

de leur fête. Bulle d'Innocent IV, 5 juin

1 251, accorde 100 jours. Autre du même
pape, 15 juillet 1254, 40 jours. Autre de

Nicolas III, 1257, un an et 40 jours, aux

fêtes des saints Innocents et desaint Biaise.»

(p. 29.) On lit dans ces bulles : JVec-

no?i et maxima pars de reliquiis SS. Inno-

centium servetur ibidem.—Ecclesia vestra in

qua SS. Innocentiutn nonnidla corpora, siciit

asseritis, reqîdescunt.—Ecclesia vwnasteru

vestri... in qua... SS.Innocentinni quoquc et

S. Blasii reliqiiie, tit asseritis, requicscnnt.

Mexde. — Un manuscrit du XI 11^ siècle,

cité en 1875 par la Semaine relioieuse du

diocèse de Afende, nous révèle, dans la cathé-

drale de cette ville, la découverte de plu-

sieurs reliques des saints Innocents.

Au livre II, chapitre 6, il est dit : « Nous
avions appris dès notre enfance que nos

pères avaient transféré et mis dans un

endroit secret le corps de saint Privât,

ceux de plusieurs autres saints, de nom-
breuses reliques et spécialement celles des

saints Innocents que possédait l'église de

Mende. »

Ces paroles sont de l'évêque Aldebert,

qui, « poussé par une inspiration religieuse,

voulut descendre dans le caveau qui avait

contenu le cercueil du saint martyr et, exami-

nant toutes choses avec un soin et une dili-

gence extrêmes, ne tarda pas à reconnaître

le trésor qui jusque-là avait échappé aux
recherches des ouvriers. » Le directeur de

la Semaine continue ainsi :

'< Dans une seconde crypte, Aldebert

croit aussi reconnaître de nouvelles reliques

des Innocents. Nous donnons encore de ce

morceau une traduction littérale : « On
« trouva dans de petits coffrets de bois,

« environnés de cercles de fer, d'autres

« ossements de saints, semblables à ceux

« qu'on avait découverts dans le sépulcre

« du saint martyr. Nous attendons un indice

« ilivin nous révélant les saints de qui nous

« proviennent ces restes, et nous osons à

« peine émettre notre avis. Cependant nous

« croyons avoir reconnu ici des reliques des

« saints Innocents, à cause de la petitesse

« des os et de leur similitude avec ceux qui

« ont été exhumés précédemment. A celui

« qui se montrerait étonné de ce que toutes

« les reliques des saints Innocents n'aient

« point été ensevelies dans la même crypte,

« nous répondrons que nos pères, par un

« esprit de prudence, les avaient ainsi dis-

« persées afin qu'on ne pût à la fois s'em-

« parer de toutes et nous les ravir. »

« Et quand vint le jour solennel de la

translation des restes de notre grand Pon-

tife, on n'eut garde d'oublier les reliques

des Innocents. »

MiL.w. —- Les corps de onze saints

Innocents ont été enfermés par Martin V,

lors de sa consécration, dans le maître-autel

de la cathédrale de Milan.

Dans le trésor, plusieurs ossements des

saints Innocents sont enveloppés dans des

suaires de soie rouge.

Deux corps entiers, dans des langes, se

voient à Saint-Ambroise. Le coffret qui les

renferme est en argent doré et émaillé du

XV" siècle : l'un d'eux n'a pas de chef.

Dans la même ville, à .Saint-Laurent, der-

rière l'autel, j'ai copié cette inscription : svb

ARA MAIGRI QVIE.SCVNT CORPORA. . . . E'I' l'I A RIM.

INNOCENTV.M.

Mi.MiGARDEVODE. — En io86, un autel

est consacré à Mimigardevode : l'évêque y
dépose rclliquiœ SS. Innoccnticm. (Pertz,

t. XVI, p. 44I-)

Mont-Cassi.\. — En 1094, un autel est

consacré au Mont-Cassin. Parmi les re-

tiques sont : De catcna S. Pcfri apostoli....

sanctorjim Inuocenlium. (Pertz, Monum.
German., t. IX, p. 764.)

MoxTAUBAN. — La cathédrale de Mon-
tauban possède un gracieux coffret en cui-

vre doré et gravé, daté de 1357. qui porte
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cette inscriptionen gothique ronde et langue

romane :

: + ; Aiso so : las :

: RELEQUJAS : DE l

: s jcxos : SENS :

« Les ossements que nous possédons, dit

le chanoine Pottier, ont été reconnus pour
ceux d'enfants en bas âge. Ils ne sont point

les seuls que possède encore notre diocèse.

A Bouillac, dans les reliquaires célèbres de

l'abbaye de Grand-Selve, nous avons pu
retrouver, lors de la vérification des reliques

faite par Ms'' Doney en 1865, la suscrip-

tion suivante sur un petit sachet de soie :

Ut: sangîiinc et vcstiiiientis sanctorjtvi In-

iiocentiîiin ; la même châsse contenait des

ossements des mêmes saints. »

Le judicieux archéologue continue ainsi,

en signalant l'origine des reliques apportées

en France et un coffret émaillé dont l'icono-

graphie révèle la destination primitive : « Il

existe aussi, conservée dans une famille de

Montauban, une remarquable châsse cou-

verte d'émaux champlevés de Limoges, du
XI 1*" siècle, et qui porte sur sa face princi-

pale la scène du massacre des Innocents

Nous avons été heureux, en rendant à la

vénération des fidèles les reliques des saints

Innocents, de continuer une dévotion que
la France a accueillie depuis les premiers

jours du christianisme, car nous aimons et

adoptons volontiers la pieuse tradition qui

nous montre la famille deBéthanie, abordant

par miracle sur les côtes de Provence, à

l'extrémité de cette ile de la Camargue,
encore si sauvage et si solitaire. La barque
était dépourvue de voile et de gouvernail,

mais elle portait de précieuses dépouilles :

les corps de sainte Anne et de deux saints

Innocents. »

Il a dû venir en France plus de deux
corps et la voie indiquée ici n'a pas été cer-

tainement la seule, car la seule énumération
que j'ai faite des reliques de cette sorte com-
porte nécessairement un plus grand nombre
de saints Innocents (').

I. « Ung grand reliquaire carré, d'argent, nommé des
Innocents, dans lequel y a certaines reliques et quatre
escrits d'argent. » \lnv. de Sl-Jacqitcs de MontMcban,
542, n" 32.)

Moxtier-ex-Der. — Le chanoine Lucot,

dans sa brochure intitulée : L'abbaye de

Notre-Dame de Boulaiicotu-t, parle d'une

statue en bois de la Vierge, qui daterait de

1535, mais plus probablement du XI IL
siècle, et qui a émigré, depuis la Révolution,

dans l'église de Montier-en-Der. Or, au
sommet de la tête, est une « excavation,

vide aujourd'hui », dans laquelle furent dé-

posées des reliques. L'attestation du temps
a été retrouvée dernièrement et elle porte :

/;/ hoc capite sunt rcliqnie que seçiiuntiu' :

de sanctis Innocentibus (p. 50). Voy.
Rev. des Soc. sav., y^ sér., t. V, p. 128.

•Nancv. — « Relicques des Innocens en
bonne portion, mises dedans ung coffre qui

n'a point de couverte. » (I/w. des reliq.

de Saint-Georges de Nancy, 1552.)

NozEKiNES. — Voy. Allassac.

Offex. — « Les Bollandistes (t. I, p. 609
de janvier) disent que les moines d'Ofien

reçurent avec une grande piété les restes

de saint Paul ermite et le conduisirent heu-

reusement jusqu'à Offen dans la capse de

bois où il fut renfermé avec deux petits

corps de saints Innocents. » (Briand.)

Padoue. —«A Sainte- Justine de Padoue,

on vénère les corps de trois petits Inno-

cents. » (Zt- Pèlerin, 1877, n" 16.) <( Ces
reliques, dit la même feuille (n'^ 20), appor-

tées à Padoue par un évêque, au V" siècle,

perdues ensuite, furent retrouvées au XVL
et placées dans une sorte de puits où l'on

descend par des marches et nommé \^i puits

des Saints Innocents. »

« En octobre, p. 810, le continuateur des

Bollandistes rapporte que, l'an 1 1 77, Gérard,

évêque de Padoue, avec les religieux du
monastère de Sainte-Justine, fit la décou-

verte des corps de sainte Justine, saint

Mathias et saint Luc avec les petits corps

de trois Innocents. >> (Briand.)

Paris. — « Une autre teste d'un Ynno-
cent qui a les cheveux flocelez et tient sa

main destre à sa poitrine et siet la dicte

teste sur 1 1 1 1 petizlyonceaux et poiseXmars,
VII onces et XII deniers. » {Jnv. de Loztis

dAnjo2i. 1360.)

M. de Laborde a cité ce texte dans son

3"^^^ 1JVRAISO.N-. — JriLI.ET l8?4
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Glossaire, p. 478 : « 1407. A l'église des

Innocens est ung Innocent entier, enchâssé

d'or et d'argent. » (Desa-ipt. de Paris, par

Gillebert de Metz.)

« Item, j autre reliquière doré, tout neuf,

à tout un cristal carré et au-dessus une ma-

nière dechappelle et a dedens pluseurs

reliques, c'est assavoir des ossemens

des \'nocens. » (Inv. du Saint-Sépulcre de

Paris, 1379, n° 81.)

« Ung aultre image en façon d'un enffant,

d'argent doré, assis sur ung entablement

au pied quarré, aussi d'argent doré, esmaillé

par le devant à fleurs de lys; autour duquel

pied est escript : Le roy X2harles, filz du roy

Jehan, qui fut duc de Norina7idie et daulphin

de l 'ienuôis, a faict faire cest ymage, fan

mil trois cens soixante huict. Et en ung

vaissel d'or, tenu par ledict enffant, y a un

pied des Innocens, estant dedans ung reli-

quaire d'or garny de cristal. » (Inv. de

la Sainte-Chapelli 1573, n» 34.)

« Une figure d'enfant d'argent doré,

debout, sur un pied quarré aussi d'argent

doré et émaillé par-devant à fleurs de lys;

autour du pied est écrit : Le roi Charles,

fils du roiJean, quifîd Duc de Normandie

et Dauplmi de Viennois, a fait faire cette

image; et en un reliquaire d'or tenu par

ledit enfant, il y a un pied des saints Inno-

cens. » (Morand, Hist. de la Saintc-Chapclle,

p. 48.)

P.\RME. — Le décret suivant de la S. Con-

grégation des Rites indique quatre corps

à la cathédrale de Parme.

Parmkx. — \. An occurrentefesta pairont
in dominica secunda Adventus, possit de eo

celebrarifestum, an vero veniat transferen-

dum ? 2. An in octava SS. Innocentium,

quorum quatuor corpora asservantur tn ca-

thedrali, debeat dici Credo in missis? Et
S. C. mandavit : Jn utroqjie sei'vari r?ibri-

cas. Die 4 Februarii 1640. »

Pavie.—
<«'
Jacques Gualla (Sanctuarium

Papiensc, lib. V, c. xi) dit que, dans le mo-

nastère de Saint-Félix de Pavie, on possé-

dait douze corps saints, renfermés dans

trois tombeaux et parmi eux deux saints

Innocents. » (Briand.)

Poitiers. — Sous le règne de Pépin, les

corps de trois saints Innocents furent ap-

portés de Constantinople en Aquitaine par

le moine Felicius.

Quod (corpus sancti Johannis Baptistœ)
Alcxandricc a Jlfarcello saccrdofc ante trans-

latuni fucrat, postea Constantinopolim, ad
ultimîiin in Galliam, in pago Pictavicnsi, a
Felicio vionacho, cuni tribus Innocentibus,

Aquitaine delatutn est, Pipino régnante.

(Riant, Alexii I Comncni epistola, p. 51.)

Au monastère de Sainte-Croix, j'ai eu le

bonheur de retrouver et de remettre en
honneur un corps entier, la moitié d'un se-

cond et des fragments minuscules qui ont

pu appartenir à plusieurs. Les inventaires

de 1476 et 1674 enregistrent la châsse des

Innocents, nommée reliqtiaire en 1571 et

1573. (Le Très, de l'abb. de Sainte-Croix

de Poitiers, pp. 220-222.)

Rome. — Piazza écrivait, au siècle passé :

« Leur fête se fait, avec station et indul-

gence, à la vénérable basilique de Saint- Paul,

où sous le maître-autel est la moitié de cinq

de leurs corps, l'autre moitié étant à Sainte-

MarieMajeure dans la chapelle de la Crèche,

à leur autel dédié aussi à sainte Lucie. Leurs
autres reliques sont à Sainte-Marie in Cam-
pitclli, à la Consolation, àSaint-Jean infonte,

à Saint- Paul alla regola et à Sainte-Cécile,

où il y a une jambe et un pied, et à Saint-

André a monte cavallo. » (Emerol. di

Roma, Rome, 1713, p. 748.)

Je n'en ai pas constaté actuellement ail-

leurs qu'à Saint-Paul hors les Murs, où on

les expose pour la station du dimanche de

la Sexagésime et à leur fête; à Sainte-Marie

in Campitelli, où on les montre le jour de

l'Assomption, à l'ostension générale, et à

la cathédrale d'Anagni, où 1 ostension a lieu

solennellement à l'Annonciation. (Année
litîirg. à Rome, 2" édit., pp. 124, 129, 187,

I95.,2i6.)

L'inscription de dédicace de l'église de

la Nunziatella, près Rome, qui remonte
à l'an 1200, mentionne, parmi les reliques

de l'autel : Sanctorum Innoccntnni.

« Strozzi, chanoine de Sainte-Marie

Majeure, dans son catalogue des reliques

de cette église célèbre, rapporte que deux
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corps de. saints Innocents reposent sous

l'autel de sainte Lucie. » (Briand.)

Saint-Alban. — Au XI 11" siècle, l'ab-

baye de Saint-Alban possédait de ipii-

busdani Innoceutibiis et quoddavi os brachii

wiius ex ipsis ». (Aloiiastic. Anglican., t. 1 1,

P- 235-)

Sainte-Baume. A la Sainte-Baume, en

Trovence, sont conservés les corps de douze
saints Innocents.

Saint-Clauence. — Voy. Allassac.

Saint-Denis. — « Entr'autres présents

qu'on fit aux églisesde France, on doit remar-

quer celui que l'abbaye de Saint-Denis reçut

de Charlemagne. C'était un corps entier que
l'on y gardait encore avant 1792, dans un

berceau de branches de palmier que recou-

vrait une châsse de vermeil. » (Bullct. de la

Soc. des antiq. de r Ouest, 1S45, p. 262.)

L' « Inventaire du dénombrement tant des

corps saints et tombeaux des rois qu'autres

raretez qui se voyent en l'église Saint Denys
hors le trésor » (Paris, 1683) mentionne
effectivement « un des saints Innocens ».

P'élibien, dans son Histoire de l'abbaye, dit,

p. 537, avoir vu, dans ce reliquaire de Phi-

lippe Auguste, de ossibus parzniloritm sciiic-

tortiiii Iiinoceutiuin.

L'autel de la Sainte-Croix, à Saint-Denis,

était consacré aux saints Innocents, ce qui

implique qu'il contenait de leurs reliques,

ainsi qu'il résulte d'une note de l'an 1250:
Consecratitui est altare Sanete Crneis a

domino Theobaldo, Cantuai'iensi arcliiepis-

eopo, m honore Sancte Cruels et sanetaruin

reliquiannn clavl et corone Doniini, et saneti

Synieonis, et sanctoriini Innocentnni oni-

niitniqne sanctornm. (Bibliothcq'ne de FEcole
des chartes, t. XXXVIII, p. 464.) Cet

archevêque siégea de 1139a 1 1 6 1

.

Saint-Jean d'Angély. — Thiers men-
tionne trois corps des saints Innocents à
l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, d'après le

Traité de la révdlatioii du chefde SaintJean
Baptiste, qui est inséré parmi les œuvres
supposées de saint Cyprien : ^-Edificantes

basilicani et in ea concavuni ciboritivi C7un sex

cohimnis viarmoreis mirijici operis bene

conipositis... In quo cuin aroniatilnis et plu-

riniis bonis odoribus condientes caput beati

Johannis Baptistœ,alniiprcccursorisQwwi^xi
et beatoruni triuni Innocentiuiii corpora si-

niul in hoc ciborio concluseruut bitnniineque

sigillato niunierunt.

Saintes-Mariés.— <( On s'accorde géné-
ralement à croire que Marie Jacobé etÀIarie

Salomé, mères des deux apôtres appelés

Jacques, étaient sœurs ; les deux apôtres

dont elles étaient les mères étaient donc
cousins grermains.

« La tradition rapporte qu'après la mort
du Christ, les deux sœurs s'embarquèrent
avec sainte Madeleine, saint Lazare, etc.,

et que cette sainte troupe aborda en Pro-

vence, à l'embouchure du Rhône, sur les

côtes de l'ile appelée aujourd'hui la Ca-
margue à une petite distance de la

ville qui porte aujourd'hui le nom des
Saintes Jllaries Les saintes Maries se

fixèrent elles-mêmes dans ce lieu La
tradition ajoute que ces saintes femmes,
sachant par les prophéties de N.S. que
la Palestine devait être bientôt dévastée
et entièrement ruinée, avaient apijorté avec
elles, en partant de Jérusalem, trois têtes des
Saints Innocentset une autre qu'on prétend
être celle de saint Jacques. Il est certain

du moins que trois têtes de petits enfants

et une autre plus considérable furent dé-

posées dans la terre avec les corps des
Saintes Maries. » (Pardiac, Hist. de Saint

Pacqncs le Majeur, pp. 27-29.)

Le Pèlerin écrivait en 1877 : « Les
apôtres de la Provence, saint Lazare, saint

Maximin, sainte Madeleine, sainte Marthe
et les saintes Maries, apportèrent dans les

Gaules des reliques de ces bienheureux
martyrs, et, ne voulant point les quitter,

même après leur mort, les firent déposer
auprès d'eux dans la tombe. »

Saint-Max iMiN. — L'église de Saint-

Maximin(Var)esten possession de plusieurs

corps des saints Innocents. Sainte Made-
leine en aurait apporté deux. L'inventaire

du XV"" siècle décrit deux images des saints

Innocents, destinées évidemment à con-
tenir leurs reliques : Item, duc yniagines

Innoccntitim, argentée, quorum capilli s'iint

deaurati ; que siistinentur cum pede sustenta
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guatitor Ieo7iibiis deauratis ; in /route cuj'ns

est scîitum Francormn régis coronatum. Que
yniagines suiit iimnitc diadcmatibus. (Rrj.

des Soc. sav., 6e sér., t. V, p. 298.)

Saint-Ouen. — En 1090, un religieux

de Saint-Ouen apporta à cette église, en-

tr'autres reliques, « quelques ossemens de

Saint Médard, des Saints Innocens ».

(Hist. des arehevesq. de Roîicn, p. 288.)

Saixt-Savix. — Sur un autel du XI"' siè-

cle, à Saint-Savin (X'ienne), D. Estiennot,

copié par de Caumont, Mérimée et de Lon-
guemar, a lu: Iste locits fitlgct Innoccntium.

Le dernier mot est tellement mutilé que la

lecture est très douteuse. D'après les autres

autels, on lirait plutôt in honore.

Saintes.— « On lit dans un manuscrit

de la Bibliothèque nationale, XI V" siècle,

n° 916... «On le mit (St Eutrope) dans un

« tombeau, au milieu des restes de deu.x

«; petits Innocents, immolés autrefois à la

« fureur d'Hérode. C'est saint Eutrope lui-

« même qui apporta ce riche trésor au peuple

« qu'il venait prêcher ; et comme il s'était

« rendu digne de participer à leur gloire, on

« le jugea digne aussi d'être renfermé dans

« ce même tombeau ici Dieu est présent,

« car c'est lui-même qui l'a dit: Là oii deux
« 021 trois seront réunis... » En effet, le 19

mai 1843, on découvrit les reliques d'un

saint Innocent dans le tombeau de saint

Eutrope. » Lors de la découverte du corps

de saint Eutrope, premier évêque de .Sain-

tes, on trouva dans le sarcophage un corps

d'enfant, qui fut jugé être celui d'un saint

Innocent: à cette occasion, le promoteur
fit le relevé de tous les corps analogues

découverts dans des tombeaux. (Briand,

Hist. de l'Église Santone, t. III, pp. 716-

719-)

En 161 7, le P. Bonnet, Jésuite, reçut de
l'abbaye de Sainte-Croix « une coste d'un

des Saints Innocents ». (Briand, Hist. de

l'Église Santone, t. III, p. 742. — Très, de

l'abb. de Sainte-Croix de Poitiers, p. 26-27.)

Sens. — « On trouva dans le tombeau de
saint Savinien, premier évêque de Sens,

au XI" siècle, avec le corps de saint Lodald,

martyr comme lui. celui d'un petit enfant.

\'oy. Bréviaire de Sens. » (Briand.)

Le trésor de la cathédrale de Sens pos-

sède un suaire, du XI IL siècle environ, que

l'on nomme des Saints Innocents, ce qui

prouve qu'il a s(;rvi à envelopper des reli-

ques de quelques-uns d'entre itwy..{Gaz. des

Beaux-Arts, t. XXI, 2^ pér., p. 248.)

L'inventaire des reliques du trésor de

l'abbaye de Saint-Pierre le Vif, à Sens, ré-

digé en 1660, contient cet article: « La
châsse des SS. Innocens, qui est d'argent

et fort caduque, où l'on tient qu'il y a neuf

de leurs corps, conformément à l'ancien

inventaire de Gaufridus cy dessus men-
tionné, dans lequel nous avons leu ce qui

suit : Item reliquias habcvius plurimoruni

Innocentiuni corpuscula novem, ut dicitnr, in

capsa argentea cunt reliqiiiis, etc. » (Julliot,

hwentaire, p. 4.) — « Un petit reliquaire

de bois fort caducjue, dans lequel nous avons

veu de capillis sanctorum Innoccn-

tiuni. » (Ibid., p. 18.) — « Une autre petite

chasse qui contient les reliques et de

Imiocentibîts.Jt (Ibid., p. 19.)

SouL.\c. — « Item, un saint innocent tout

entier.» (Inv. de Soulac, XVI L' siècle.)

— « Plus un reliquaire pesant deux marcs,

où il y a des reliques des Innocents. »

(Ibid., 1676.)

Tarascon. — « La charte de consécration

de Saint-Victor de Marseille, donnée par

Benoît IX et vingt-trois évêques, présents

en io40,porte que le corps de sainte Marthe

fut trouvé avec un autre corps et de plus,

le corps d'un petit Innocent. » (Briand.)

Troja. — Plusieurs corps de saints In-

nocents ont été trouvés à la cathédrale de

Troja (Deux-Siciles) dans un tombeau de

pierre.

Troyes. — Capscllani rotundani de Inno-

centibus, cruce in fasti^io existente, injixani

sîtper trunco lignco. (Inv. de Saint-Denis

de Troyes, 1526.)

Venise. — Flaminio Cornelio (Éccles.

Venetce, Venise, 1749) signale à Venise,

dans l'église de .Saint-IIermagoras , vas

pretiosuni honeste celatuni, in çuo Baplistce

mamis (t. I, p. 297) et à Saint-Pantaléon
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^x prœcursoris entre vcnerandœ porttoncs,

tiniîis ex Bethleeinitis pucris coj-piis, (t. II,

p. 347); à Saint-Siméon: Phira SS. Inno-

centiuni niartyrnni ossa (t. VI, p. 3S9) ; aux

Saints-Côme et Damien : Ossa SS. Inno-

centmni snb Herodc mm. (t. W, p. 53); à

Saint-Jean in Olco : Ossa SS. Innocenthtm
martyrttm (t. XII, p. 219) ; à Saint- INI arc,

duo capita SS. Innocentittjn, snb Hcrode
niartyruni (t. XIII, p. 165) et à Saint-Za-

charie : Ossa SS. Innoccntium (p. 328).

Au monastère de Sainte-Marie des

Miracles, aliqttot SS. Innoccntitm ossibns

Jionestetnr. (Gonzaga, p. 322.)

« Item a Mara, en l'église des Innocens,

a moult grande quantité des os des Inno-

cens en une huche. » ( Voyage dit baron dAn-
olnre, 1395, p. 31.)

Verrue. — Le chanoine Auber a publié

un reliquaire en plomb, de l'époque romane,

trouvé dans l'autel de Verrue, diocèse de

Poitiers; on y lit: Ixnocencivm reliqvie

HIC REQViESCVNT ET ALiORV.M. La relique

consiste en un fragmentde crâne fort mince.

(Biillet. de la Soc. des antiq. de fOitcst,

1845, p. 262.

—

Rev.de rArt chret., t. III,

pp. 41 1 et suiv. — Très, de l'abb. de Sainte-

Croix de Poitiers, p. 27.) (')

XXXIV. lie reliquaire De S. X)onat.

I. T E reliquaire de saint Donat, fabriqué

i ^ au XVI I" siècle, est certainement un
des plus gracieux de tous ceux que renferme
le trésor. Il le fallait, pour honorer d'un

culte plus solennel le saint évêque d'Arezzo,

qui mourut martyr et dont il est fait

mémoire au bréviaire romain. Mais, à Saint-

Nicolas, l'illustre pontife, au lieu d'une simple

commémoraison, jouit d'un office propre.

Le pied, soutenu aux angles par des
consoles, présente, à la face principale, sur

un cartouche découpé, l'écusson fleurdelisé

I. Au tome P"" de février, p. 3S3, où est rapportée la

translation des saintes Berlande, Celse, etc., les Bollan-
distes ajoutent qu'on trouva, avec le corps de la susdite

vierge, les restes de deux autres vierges et, dans un coin
du tomlieau, une petite capsc qui renfermait certa Uiitcn-

iis iiicmbra excepta capitulo, eu vei-o fenint Innoccntis
esse corpHsculum, que l'on disait être le corps d'un Inno-
cent.

du chapitre. De ce soubassement s'élance, la

jambe gauche en avant, un ange vêtu d'une

tunique ceinte à la taille. Les ailes s'en-

tr'ouvrent comme s'il allait prendre son es-

sor et, dans le mouvement de sa marche, la

tunique se relève et laisse une des cuisses à

découvert, ainsi que l'ont souvent pratiqué

les meilleurs artistes de l'Italie, qui tenaient

en cette circonstance à faire voir qu'ils

avaient étudié à fond le corps humain sur

les modèles d'atelier.

De ses deux mains levées, l'ange soutient

sur sa tête le pied d'un vase où sont les

reliques ("). L'urne, en forme de boule, est

enfermée dans des feuillages, coiffée d'un

couvercle également feuillage et terminé,

à la cîme, par une croix à branches iuse-

lées.

La croix, suivant la belle expression de

saint Paulin : Ubi critx et martyr ibi, in-

dique le martyre, le sang versé pour la loi,

à l'exemple du divin Maître qui s'est offert

volontairement sur cet instrument de son

supplice pour nous racheter et montrer la

voie de la sanctification parle renoncement
et le sacrifice de soi-même.

Une autre monstrance de même date

présente à son pied l'effigie de saint Nico-

las. Sa tige se bifurque pour supporter une

thèque à jour que quatre têtes d'anges

entourent de leurs ailes. Une croix tréfiée

forme le couronnement de cette pièce plus

originale que de bon goût.

XXXV. objets Divers.

I. T 'ANCIEN palais des Catapani, ou

\ j gouverneurs des empereurs de

Byzance, a été donné, lors de la conquête,

par Roger à la basilique de Saint-Nicolas,

qui, depuis, en a fait la résidence du grand-

prieur, dont les pouvoirs sont quasi épisco-

paux, car les papes ont déclaré la basilique

exempte de la juridiction de l'ordinaire, ce

I. Le moyen âge aimait faire tenir les reliques par des

anges, afin de témoigner de la gloire céleste dont jouis-

sent les saints.

CcipilH hcatic Afaiiœ Tirgiiiis cum angclo argenteo

deaurato in ixmpiilla cristalina. (lin: de lacath. d'Ang;ers

1255.) Voir dans les Annales arc/tcot., t. VI, p. 328; t. XV,
p. 2S5; t. XIX, p. 41.
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qui la classe canoniquement dans les

églises nnllins. Ce palais a été entièrement

modernisé, mais j'y ai trouvé un magnifique

tableau, peint sur panneau et à fond d'or,

que j'ai conseillé d'ajouter à l'importante

collection du trésor. Son style est le byzan-

tin pur et dénote la main d'un artiste grec.

Cependant il porte une inscription latine, ce

qui démontre qu'il aurait pu être e.xécuté à

LJari même. Je fixe sa date au XI\'"= siècle.

11 représente la Vierge entre saint Jean le

ihcologos ou le théologien, l'évangcliste par

e.xcellence, et saint N icolas. Les nimbes sont

gaufrés.

2. J'ai encore à relever dans le trésor

plusieurs objets que je ne puis laisser passer

inaperçus.

La relique de saint Grégoire le Grand est

conservée dans un reliquaire fort original

de la fin du XV L siècle ou des débuts du

XV IL. Sa iorme est carrée et sa matière

l'argent doré. Sur un livre est posée une

tiare, ceinte de la triple couronne et accom-

pagnée d'une croix à triple croisillon, qui

est unmensongehistorique etarchéologique,

car les papes, dans les cérémonies, n'ont

jamais porté rien de pareil, leur seul insigne

étant \2.fcrule, qui a une physionomie par-

ticulière (').

3. Un os de sainte Anathème a été en-

fermé dans une monstrance, dont le pied est

fort gracieux. La custode elliptique lance

de tous côtés des rayons alternativement

droits et fiamboyants : on dirait un soleil

du XVI L siècle.

4. Deux grandes masses d'argent, faites

pour être tenues par des massiers, comme
on en voit encore au palais du Vatican, sont

1. Parmi les reliquaires de formes singulières il convient

de citer celui de saint Savin, dans Téglisc de Gudret, qui

a été ainsi décrit par un inventaire du XVI'' siècle et par

un autre du XX'M' : « Le reliquaire de saint Savin,

d'argent en forme d'oreille. » — « Le reliquaire de saint

.Savin, d'argent en forme d'ovale, enceinte de petits verres

ou pierres de couleur et, au milieu, est la figure d'une

oreille aussi d'argent. >> (L)e Cessac, Oiielques notes sur
l'ég,lise paroissiale de Cuc'ret, p. 76-77.) Les actes du
saint martyr pourraient peut-être donner la solution de ce

motif iconographique, soit qu'on lui ait coupé les oreilles,

soit qu'il ait été invoqué au moyen âge pour le mal
d'oreilles.

Rien dans les deux inventaires ne permet de déterminer

même approximativement l'époque à laquelle le reliquaire

aurait été exécuté.

terminées par des boules feuillagées : la

hampe est divisée par deux nœuds.

5. Enfin, le X\'IL siècle a encore pro-

duit un grand plateau circulaire en verre,

godronné en spirale et doré : il suppose
dans celui qui l'a fabriqué une grande puis-

sance de souille.

^^ XXXVI. ilcs manuscnts.^*'?^

DES manuscrits ('), qui sont soigneu-

sement conservés et exposés dans
des vitrines, plusieurs remontent à l'époque

de Charles d'Anjou ; d'autres lui sont pos-

térieurs. Il est incontestable que les pre-

miers furent donnés par le fondateur lui-

même pour servir aux offices divins, alors

comme aujourd'hui célébrés par un collège

de cent clercs, tant chanoines que mansion-

naires et chapelains.

Charles II établit dans la basilique de

Saint-Nicolas le rit de la Sainte-Chapelle

de Paris, c'est-à-dire le rll parisien, qui

était en substance le romain, avec une aug-

mentation assez considérable de saints et

d'offices propres. J'ai relevé dans le calen-

drier des noms tout à fait dépaysésen Italie,

comme sainte Geneviève, saint Médard,

saint Marcel, saint Denis, etc.

Jusque dans ces derniers temps, le rii pari-

sien s'était maintenu à Bari, paroles et

chant. Il est fort regrettable qu'on ait cru

devoir lui substituer le romain pur par une

de ces exagérations d'uniformité qui sont

trop communes parmi les réformateurs, car

le chapitre de Saint-Nicolas possédant sans

interruption sa liturgie particulière, sans

même que l'application de la sentence du

Concile de Trente lui ait été faite, se trou-

vait justement et pleinement dans le cas

excepté par saint Pie V. Une telle destruc-

tion est un événement réellement fâcheux

et qui doit affliger autant les Français que

les héritiers naturels des bienfaits de la

maison d'Anjou. Il y a dans l'existence des

corporations, si bien constituées pour oppo-

I. Voir mes deux brochures : Vhymnaire de Bari, in-S"

de 16 pages, et Les manuscrits du trésor de Bari, in-S" de

14 pages.
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ser à toute innovation la force d'inertie, des

moments d'engouement et de défaillance

vraiment déplorables ; ici il y a eu, je n'en

doute pas, l'une et l'autre tendance. Les
faibles ont cédé devant la pression persis-

tante des exaltés. Ainsi, le vrai rit romano-
parisien, mutilé et massacré au siècle der-

nier à Paris, mais heureusement implanté

sur une terre étrangère, qui s'en accommo-
dait fort bien, a fini, là aussi, par une mort
prématurée et perfide.

Notre douleur s'est accrue en présence

des beaux manuscrits qui ne contiennent

plus que la mémoire glacée du défunt.

Ce sont ces manuscrits que je vais énu-

mérer, après avoir passé à les examiner
deux séances trop courtes et où j'ai pris

trop peu de notes ; mais le temps me pres-

sait et j'avais encore tant à étudier ailleurs !

Quand on fait du droit canonique sa passion

et sa vie, l'archéologie court grand risque

d'être, sinon oubliée, du moins négligée

plus qu'il ne me conviendrait à moi-même.
Six manuscrits sont incontestablement

du XI II" siècle; un septième chevauche,

comme date, à la fois sur le XIII' et le

XIV^ Un seul a son millésime ; mais pour
les autres, les caractères paléographiques

suffisent à leur assigner une époque fixe.

\JHyiiinairc de Nicolas de Perillo est de

format in- 12, avec initiales coloriées et la

première strophe seule notée. A son écri-

ture, je le suppose sorti d'Allemagne. La
fête du Saint-Sacrement ne s'y trouvant

pas, il date donc de la première moitié du
XI IL' siècle. Son intérêt consiste surtout

dans la glose ajoutée au-dessus des lignes,

par un habitant de Bari, qui a ainsi signé

en deux endroits :

Nicolaus de Perillo me glosauit Bari.

Nicolmis de Perillo feeit coiinnenhiiii,

glosauit hitnc libruin.

Le Tonaritcs, que le Glossaire de Du
Cange définit : Liber de fouis seu canin,

a été fait pour une communauté de frali,

comme on dit en Italie, pour distinguer

l'Ordre mendiant de l'Ordre monastique : il

en porte partout la trace. Sa date est à

deviner dans une espèce de vers, où il faut

additionner M ou mille, duppliciler ou deux

cents, bis XI ou quatre-vingts, semel I ou
un, ter trois et 7ioveno neuf ce qui donne au
total l'an 1293. M diipplieiter da bis. X. l.

semel I, ter cum curret atqiie iioveno.

Le Pontifical est de la fin du XI I Lsiècle;

cependant, ce n'est pas encore l'édition mo-
derne, telle qu'elle fut réformée par le cé-

lèbre Guillaume Durant, évêque de Mende.
On sent l'influence française dans une ru-

brique où il est question de la grand'messe,
ainsiquenous disons encore, «magna missa)),

tandis que les Italiens ont une désignation

plus vraie : Missa cantata ou Missa solemiiis,

qui est restée à peu près telle quelle dans
leur lansfue.

Je dois une mention particulière à un
magnifique Bréviaire de chœur noté, à deux
colonnes (').

Voici un autre Bréviaire qui, en raison

des reliques conservées à la Sainte-Cha-

pelle de Paris, contient, entre autres offices

propres, ceux de la Passion, du lait et du
voile de la Vierge. A la fin, on a ajouté

postérieurement l'office de la FÊTE-DiEU.qui
est ainsi intitulé : Officinm novum sollemp-

nitatis Corporis Dni iVri p/iu Xpi, compo-

sitnm et ordinatnm per Dnui papam Urba-
niim qnartnm.

Toute messe avait sa prose ou séquence.

Le Prosaire noté est aussi complet qu'inté-

ressant. Il comporte, aux dernières pages,

un Kyriale, parce que les Kyrie sont déjà

farcis de tropes, analogues aux proses pour
la facture.

Il y a encore un autre Prosaire noté, fort

beau (').

1. D'après le Règlement de 1497, conservé aux archives
de Montauban, renseignement primaire comprenait
l'alphabet, une partie du psautier, les matines, \^% parts
ou rudiments, les auteurs, les règles et la grammaire.

L'article 1 est ainsi conçu : < Lesdits maîtres percevront
des petits enfants apprenant l'alphabet, les sept Psaumes
et les matines, s'ils ont un maître particulier, parcec[ue
les écoles ne lui coûtent rien, 2 sols. <> (Btillet. arciicoL,

t. III, pp. 37,98.)
Lenseignement se donnant dans l'église même, comme

je l'ai constaté pour Ceaux (\'ienne) où, au porche, se voit

encore l'alphabet roman gravé sur le mur, ou dans une
dépendance de l'église, on se servait, pour faire lire les

enfants, des livres liturgiques qu'ils apprenaient en partie

par cœur.

2. Les Chroniques Je Saint-Martial, p. 290, citent,

parmi les dons d'.\îmeri de Brus, moine de Saint-Martial

de Limoges, qui mourut en \2z(i: fecit fare et respon-
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Le Bréviaire, que j'hésite à classer, du

XIII' ou du XI\'= siècle, m'ofl're ces deux

particularités : d'une fête spéciale pour la

translation de sainte Madeleine à la Sainte-

Baume, précisément sous l'influence directe

de la maison d'Anjou, à cette époque : In

die translationis heatc Marie Magdalcne ;

puis une notable variante dans le Vcxilla

régis de saint Fortunat, cjui a perdu sa

seconde strophe au Bréviaire romain :

Confixa clavis viscera,

Tendens manus, vestigia,

Kedenipcionis gracia,

Hec immolata est liostia.

Dans la strophe Bcata, le vers final porte

dans le manuscrit :

Praedamque Uilit tartaris

tandis qu'actuellement on lit tartari au gé-

nitif, ce qui le fait accorder -^iWftc prœdani.

L'autre façon de s'exprimer est peut-être

plus énergique.

Je compte sept manuscrits du XIV''

siècle ; un Missel noté, avec des miniatures;

un Missel plénier, orné d'une grande minia-

ture représentant la crucifixion, et le soleil

et la lune tenus par des anges, comme c'était

adopté en iconographie; un Kyriale, doublé

d'un Prosaire, l'un et l'autre notés ; un

Missel non plénier, c'est-à-dire où manquent
toutes les parties chantées par le chœur

;

encore un Prosaire, ce qui prouve combien

cette partie de la messe était goûtée des

fidèles ; un Éva7igéliaire et un Épistolier,

pour le chant de l'évangile et de l'épitre, du

XIV' siècle avancé ; enfin un recueil d'/«-

troits des messes.

Le XV" siècle ne fournit que trois vo-

1 Limes : deux Pontifieaicx et un Bréviaire.

Le Pontifical fut exécuté en 1443 par

l'Allemand Jean, ou, selon l'inscription, jjar

Jean le Teutonique, qui habitait alors Pe-

saro, à la demande de l'évêque grec Paul

Jean, dont on y voit l'écusson, timbré de la

mitre précieuse. On y lit six vers, qui pré-

sorias in quitus sunt Kirieleison et Gloria in excelsis et

prosefestales et Sanctus et Agnus et cèlera taiia.

On lit dans l'Obituairc de Saint-Martial de Limoges,

au XI IP siècle: Ohiit Malluus ifi'sercha, vtoiiachus

sancti Marcialis^quifecit ibicappain et casulain deauratain

lie sowtz rubtc et un" zesliiiierlc et uiiuin prosarium.

(lUilUt. de la Soc. archéot. du Limousin, t. XXX, p. 188.)

cisent ces divers détails, mais dont la facture

est très médiocre :

Opus pcrfcci sub ductu Pneumatis almi

Johannes Tlicotonious mille tiuadringentis Pisaini

Christi pust ortmn, quibus tris quaterque denos adde
In ynio annos, vigcsimo Junii nona.

Ad nutum patris Reuerendi Pontificisque

Pauli. Johannis. tune Grecie Symfloriensis.

Un autre Pontifical %ç.vc\)ç\\\X. de quelques

miniatures. Dans les rubriques, la crosse est

^\^\>ft\^ç. ganibitta (').

fe termine ce catalogue, beaucoup trop

sommaire, mais que je n'ai pas eu le temps

de détailler davantage, par un charmant

petit Bréviaire de main, que la tradition

attribue à Charles II, qui s'en serait servi

pour réciter ses Heures, comme on disait

alors. Il débute ainsi : Incipit psalterinin

ordinatuni sccnndtini ecclesiani parisicnscm.

Il est donc encore de rit parisien, et à lui

seul il prouverait que ce qui avait été établi

par le fondateur, deux siècles après, subsis-

tait toujours. Il a conservé son étui de cuir

gaufré, où l'on remarque sur les côtés les

anneaux dans lesquels on passait une cour-

roie pour le porter à la ceinture, ainsi qu'on

le voit figurer dans d'anciennes représenta-

tions.

Au nom de la vraie science, quoiqu'il m'en

coûtât de rompre ainsi avec d'aussi aimables

hôtes que les chanoines de Saint-Nicolas,

j'ai dû repousser de toutes mes forces l'at-

tribution, gratuitement faite au royal comte

d'Anjou, de ce petit i?rtW(^z/;r manuel. Rien

n'indique qu'il lui ait appartenu, pas même
ses armes, qu'il n'a jamais négligé d'apposer

sur les objets dont il a enrichi la basilique
;

tout, au contraire, dénote, calligraphie et

ornementation, le XV' siècle, assez connu

pour qu'on ne s'y trompe pas. Afin de mieux

faire pénétrer ma conviction dans des es-

prits jusque-là fort dociles, mais obstinés

sur ce point à maintenir ce qu'ils croyaient

une tradition, j'ai dû établir des rapproche-

I. Gambitlii ou Gambetla est un diminutifde .ç-rt/w/Ja, qui

signifie jambe. La viole de gambe lîtait ainsi nommée
parce qu'on la tenait entre les jambes pour en jouer.

Gaiitbilta est défini par Du Cange : Jiaculus gui

claudo vel in/irino vicciii i^ambœ seu cruris prœstal, jain-

hetle. \\\ mot gdiiibulta qui a dégénéré en cambutta, il

étend la signification du terme, par analogie à la potence ou

béquille des inf rmes : Baculus superne rostralus, incur-

vâtus ; pedum pastorale.
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ments entre ce Bréviaire et les manuscrits

antérieurs ou contemporains : les premiers

détonaient par leur dissemblance, les se-

conds concordaient parfaitement. J'espère

que ma démonstration scientifique aura

enlevé jusqu'à la dernière hésitation (').

L'Italie est pleine de ces attributions

erronées, de ces traditions fausses, de ces

supercheries blâmables, qui se font cer-

tainement de bonne foi, mais qui se débitent

et s'acceptent trop iacilement. Il faut les

soumettre toutes à un contrôle sérieux, à

une critique sévère, à un examen conscien-

cieux, et ne pas craindre, en avouant qu'on

s'est trompé, de reconnaître la vérité. L'ar-

chéologie peut, sous ce rapport, rendre

d'immenses services ; mais,en Italie, elle n'a

pas pénétré bien avant, et elle paraît l'apa-

nage exclusif de rares privilégiés. Oui vou-

dra entreprendre de réformer les préjugés et

de détruire les erreurs de ce genre aura fort

à faire, car le terrain n'est guère préparé

pour cela, et généralement on préfère croire

sans motif que de se rendre à l'évidence et

à la raison archéologique.

m^ XXXVn. Jles HrdjiDcs. W^
LES archives de Saint-Nicolas sont

actuellement en désarroi. L'historien

de la collégiale les avait classées avec soin ;

mais, depuis Putignani, un déménagement
complet dans un autre local a désorganisé
toutes les pièces. J'ai promis de m'occuper
de ce classement, lorsque je retournerai

à Bari i^). Aidé, comme je l'ai été dans

1. Je suis heureux que le cardinal Bartolini pense comme
moi à cet égard :<< Il piccolo officio in pergamena, che
fanno osservare i custodi del tesoro délia basilica di

S. Nicola come appartenente a Carlo 1 1 et del quale
io ono che quel principe si servisse quando interveniva
agli officii corali, dalla paleografia si riconosce per un
codice del XV' secolo inoltrato, differentissimo dagli

altri codici corali enunciati e perciô non puô a quel prin-

cipe in verun conto appartenere » (page 3).

2. Quand pourrai-je tenir ma promesse? 11 s'est écoulé
bien des années depuis que je l'ai faite (1S75) et je n'ai

pas encore pu trouver le loisir de la réaliser. En atten-
dant, puisque M. le chevalier de Crollalanza habite
maintenant Bari, je lui conseille, à lui dont l'activité est

bien connue, d'explorer plus à fond les riches archives de
Saint-Nicolas : il y trouvera une ample moisson au double
point de vue de la sigillographie et de l'art héraldique.

mes recherches, par deux prêtres dévoués
qui sont attachés à la basilique, j'irai d'au-

tant plus vite dans cette besogne qu'il

existe une copie ancienne, disposée selon

l'ordre chronologique, des documents les

plus importants.

Deu.x choses sont à considérer dans ce

classement : l'histoire et l'archéologie.

L'histoire réclame un dépouillement régu-

lier, afin de savoir ce qui est contenu dans
ces parchemins poudreux. Chaque époque
a sa méthode de travail et certainement plus

d'un renseignement, précieux pour nous,

a dû échapper aux patientes investigations

de Putignani. Après le dépouillement vient

le classement chronologique, puis l'inven-

taire qui se rédige en partie double, selon
l'ordre des temps et des matières , sans
compter les étiquettes spéciales qui assi-

gnent à chaque pièce son numéro et en don-
nent le sommaire.

L'archéologie a aussi ses droits dans ce

vaste domaine, plus fait pour la science que
pour le plaisir des yeux. Aussi, les armoires
sont-elles fermées et ne s'ouvrent-elles que
rarement, quand le besoin l'exige. Même
ouvertes, elles ne montrent que des rou-

leaux, soigneusement enveloppés, ou des
paquets ficelés. Pour voir simplement ce

qu'il y a de curieux, des recherches particu-

lières sont nécessaires : on y passe beaucoup
de temps et, à la fin, remettre les choses
en ordre n'est pas une mince besogne.

Pour satisfaire les curieux et surtout les

amateurs, toujours avares de leur temps,

car en voyage il semble qu'il soit habituelle-

ment compté, j'ai demandé au chapitre

l'autorisation de laire un triage et j'ai pro-

voqué l'exposition permanente des pièces

capitales dans la salle du trésor, à la suite

des manuscrits, dont ils Jorment en quelque
sorte le complément.

Dans un premier examen rapide, j'ai

noté huit pièces hors ligne qui seront certai-

nement considérées avec intérêt dans les

vitrines où le Chapitre se fera un plaisir de
les étaler, pour répondre au désir si légitime

que je lui ai exprimé au nom des touristes

et des savants. Trois choses appellent l'at-

tention sur ces vieu.x parchemins : le fait

3""^ Livraison.— Juillet 18
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qu'ils perpétuent, l'écriture qui varie selon

les siècles et dont on aime à reconnaître et

admirer les plus beaux types, enfin les sceaux

apposés aux documents pour les munir de

l'authenticité requise.

Une bulle de Nicolas 11, pape français,

puisqu'il naquit en Bourgogne, mérite d'être

signalée, à cause de son iconographie par-

ticulière et de sa double devise, l'une etl'autre

abandonnées depuis: saint Pierre reçoit une

clef de la main de Dieu qui apparaît au ciel,

sujet ainsi expliqué en exergue : ^ tiiu

PETRE DABO CLAVES REGNI CELOKVM.

Au revers est inscrit le nom du pape,

mais sans chiffre indiquant son rang parmi

les pontifes du même nom : nicolavs papa.

La devise indique la résidence du pontife,

qui est Rome la dorée : avrea Roma. Cette

bulle remonte à l'an 1059.

Un diplôme de l'an 11 22 est scellé d'une

bulle de plomb à l'effigie de saint Michel et

au nom de Michel, qui remplissait à Bari la

fonction de juge pour les empereurs de

Constantinople.

MICllAEL i!ARENSIV?;Z CRITIS

Le diplôme délivré par Grimoald Alfe-

ranites, prince de Bari, Grinioaldiis Alfe-
ranites Baraisis princcps est écrit en let-

tres d'or sur une feuille de vélin peinte

en bleu (i 123).

Du même, mais à la date de i 124, nous

avons, pendue à un lacet de soie bleue, une
bulle de plomb, frappée à l'effigie de saint

Nicolas, vêtu à l'orientale et au nom du
prince :

GRTMO
ALDUS
ALFERA
NI CI

La charte de l'an 1298 nous intéresse à

cause du chancelier de Sicile, qui était Pierre

de P'errières, doyen de l'église du Puy; per
Diagistrnm Pctrtim de Ferreriis, decaimm
Aiiicien., cattcellarium dicli î-egni.

Grande pièce de l'an 1299, longue de
io'T',50, délivrée par Charles II, au sujet

d'un procès intenté à l'évêque de Gravina.

Un diplôme de Charles II d'Anjou, au
millésime de 1306, a conservé intact le

grand sceau de cire au type de la majesté.

L'empreinte est enveloppée, suivant l'usage

d'alors, dans un sachet de soie jaune et rouge,

de fabrication siculo-arabe et du temps.
Plusieurs autres pièces,à lacets de soie jaune
et rouge, offrent les deux types de la ma-
jesté et du cavalier.

Une bulle latine, de l'an
1 346, donnée

par Etienne, empereur de la Roumanie, de
î'Esclavonie et de l'Albanie, Stcplianus

Roinaiiic, Sclavonie et Albanie impcrator,

énumère les revenus assignés à saint Nico-
las sur Raguse par son aïeul Urossius,

Urossiiis avus iioster. Il y est parlé de la

manne miraculeuse, de cujtis Uiniha inces-

santermanat. Le sceau est en or; on y voit

d'un côté l'empereur debout, tenant une
croix à la main et désigné par son nom, et

de l'autre le Christ également debout :

IC XC. La signature est en grec et disposée

verticalement.

Le Chapitre scelle ses actes d'un sceau

orbiculaire, gravé au XVI L siècle ('). Le
contour extérieur est perlé; puis, entre deux
filets, se développe cette légende : regale
CAPITVLVM s. NICOLAI BAREN.

Le champ est semé de fleurs de lis sans

nombre, avec un lambel (^) double ou plu-

tôt qui est partagé en deux par un ornement
qui sort du cercle supérieur, au-dessous de
la couronne à feuilles d'ache, dont le milieu

et les extrémités sont fleurdelisées ; on a

là un souvenir du royal fondateur. De deux
rinceaux, allant en sens inverse, émerge le

buste de saint Nicolas, nimbé, tête nue,

barbu, portant le pallium sur la dalmatique,

bénissant à la manière latine de la main
gauche, et de la droite tenant un livre fermé.

1. J'avais adressé, à titre de souvenir historique et

archéologique, au Comité des travaux historiques, une
empreinte du grand et du petit sceau de lîari. i\I. Uouet
d'Arcq a rendu compte de Tenvoi par cette simple phrase,

un peu trop sommaire et dédaigneuse : « Ces sceaux sont

modernes et sans grande importance. » (Rcv. des Soc.

sav., ô^liv., t. III, p. 536.)

2. M. Edouard de Barthélémy écrivait ceci en iSôgdans
la Revue des Sociétés savantes, 4"' sér., t. VI 1 1, p. 393 : « M

.

le duc de Pcrsigny, le premier,.... avec une lucidité con-

vaincante, dans un savant mémoire, a démontré que la

brisure nommée Aiw/v/n était nullement un signe de cadet,

mais au contraire indiquait le fils aîné du vivant de son

père : le prince de Cîalles, encore aujourd'hui, porte dans
ses armes un lambel ; c'est un détail très im])orlant pour

l'histoire des t'amilles. »
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surmonté des trois boules traditionnelles

posées en triangle.

Ces boules sont une erreur des artistes,

bien ancienne déjà. Il faudrait à leur place

trois besants d'or, pour exprimer les trois

dots données par saint Nicolas aux trois

jeunes filles dont il sauva l'honneur (").

I. Comme complément du chapitre XI, j'ajouterai

ces deux textes relatifs à l'huile de saint Nicolas:
De oleo sancti NicJioiai. (Inv. des reliq. de Pabb.

d'Altavatix, XI I" s.) — Le procts-verbal de la visite de
la collégiale de Saint-Ours, à Aoste, enregistre de oleo

sattcli Nicolai confessoris.

Cette relique de saint Nicolas vient compléter celles

indiquées au chapitre VIII. En 1460, Guillaume de
Bailleul, grand prieur de Fontevrault, «fit faire le chef
de saint Nicolas de sa vaisselle d'argent et y mit une reli-

que du dit saint, dont il fust guerry miraculeusement des
gouttes. » (Jubien, Labbcsse Marie de Bretagne, p. 14.)

X. Barbier de INIon'tault.

FIN.
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Rectifications.

Mgr Barelli, chanoine de Côme, m'écrit:

<i J'ai lu l'érudit, judicieux et intéressant cha-

pitre de V. S. sur les clefs de Hari où vous me
faites l'honneur de me citer, ce dont je vous

remercie. Permettez-moi d'y relever une légère

inexactitude, lorsque vous dites que Civate ap-

partient au diocèse de Côme. Civate a toujours

été et est encore de l'archidiocèse de Milan, mais

fait partie de la province de Côme. On y observe

néanmoins le rite romain, qui y a été introduit par

les Bénédictins et les Olivétains, à l'époque où

ils gouvernaient la paroisse. »

M. le chanoine Duc me demande, de

son côté, deux rectifications que j'insère

volontiers :

« Dans une note de la Revue de l'Art chrétien,

1883, V^ livraison, p. 28, vous parlez d'une fresque

que le docteur l'errario croit du IX^ siècle et

vous-même du XII<=. Je suis tenté de me ranger

ducôtédeFerrario, voici pourquoi : cette fresque

représente les évoques de la province de Milan,

parmi lesquels est assis, à la droite du métro-

politain, l'évéque d'Aoste, Aiigiistaims. Or,

l'évcque d'Aoste ne dépendait plus de Milan au

XI I"^ siècle. Il est devenu suffragant de Tarcn-

taise dans l'espace de 975 à 1025. »

La fresque n'existant plus, il est impos-

sible de vérifier cette affirmation archéolo-

giquement.

« A mon retour de Rome j'ai trouvé votre

cartolinc qui s'est croisée en route avec ma der-

nière lettre. Je vous remercie des éloges donnés

à mes publications et des observations qui les

accompagnent. Elles servent de leçon autant à

d'autres qu'à moi, elles empêchent la continua-

tion des mêmes erreurs, et impriment une sage

direction.

<' Dans votre Symbolisme du bélier sur les

crosses (fivoire, j'ai vu que vous considérez le

bouquetin comme une altération du bélier (').

Si celui-ci a une altération, ne faudrait-il pas

l'appeler de tout autre ncjm que bouqjietin ?

<,< La chasse au bouquetin, depuis trente ans

environ, est exclusivement réservée au Roi, qui

pour cela entretient 36 gardes et même une
station de carabiniers. De graves peines et même
la prise de corps atteindraient celui qui touclierait

à cet animal privilégié.

« Un de nos ecclésiastiques a public, en 1850,

un Mémoire sur les Bouquetins, 42 pag. in-8'\ Le
bouquetin, spécialité de nos montagnes, est

vraiment, selon lui et l'opinion des habitants de
la vallée, l'animal-roi de nos glaciers, comme
l'aigle est le roi des airs, le lion celui des forêts.

Nommé en latin hirco-cervus ou ibex et en italien

stambecco, il est une espèce de bouc sauvage,

supérieure à l'autre espèce qui s'appelle chamois. »

Ces quelques mots me paraissent suffisants

pour venger l'honneur des bouquetins, lequel,

soit dit en passant, n'était nullement attaqué.

X. B. de M.

Les vases aux saintes huiles.

Que M. Helleputteme permette de com-

pléter son très intéressant travail sur les

vases affectés au.\ .saintes huiles, par les ren-

seignements suivants :

En 1871, le chanoine Barraud, de Beau vais, a

publié à Caen, chez Le Blanc- Hardel, une bro-

chure intitulée : Notice sur les saintes huiles et les

vases qui servent à les contenir, in-8° de 57 pages,

avec grav. sur bois. (Extrait du Bulletin monu-

mental.) En 1869, dans mon Épigraphie du dépar-

tement de Maine-et-Loire (Angers, Lachèse, in-S»),

j'ai décrit, sous le n° 213, une boîte en plomb, qui

appartient au musée de la ville et qui porte cette

inscription, reprtKhiitc depuis par M. Godard-

Faultrier tlans son Inventaire des antiquités du

musée de la ville d'Atigers, Angers, in-8', 18S4 :

: M (-) : 1'
: C'.\K.\NDE (3) : ARCHIP

: 15RE (•*) : DANGERS : ET : CVRE :

: DAN DART 1601 :

1. M. Duc n'a pas bien saisi ma pensée : j'ai dit seule-

ment que le bouquetin dtait l'altération du type icono-

graphique du bélier.

2. Messire.

3. Sic, pour Garande.

4. Arcniprêtre. — L'archiprctré d'Angers était uni à la

cure d'Andard.
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I.es saintes huiles sont différenciées par les

étiquettes suivantes :

: O ('): INFIKMORV

: S (2) : C'RISMA

: O : SANTVM (3) :

La premièreservait pouradministrer l'Extréme-

Onction aux mourants ; le sûiiit citrcuic et Yhuile

sainte ou des catcclininènes étaient réservés pour

les baptêmes.

J'ai donné, dans mon hpigraphic de

Maine-et-Loire, deux autres documents du

XVI P siècle. Sous le no 471'-''=', une inscrip-

tion désignant le contenu d'une boîte aux

saintes huiles, en plomb, à Angers, chez

M. le chanoine Joubert :

OLEVM INFIRMORVM.

N° 496. Sous une boite aux saintes

huiles en argent, à l'hôpital St-Jean, à

Angers, inscription constatant la propriété.

UE

—

L'HOSTEL— DIEV— DE— S'.IEAN d'aNGERS

Couronne Couronne

M AN
GE
RS

Les deux poinçons à la couronne indi-

quent que cette boite a été fabriquée à

Angers même.

Le musée ecclésiologique du diocèse

d'Angers possède un petit ciboire en fer-

blanc, qui a servi pendant la Révolution à

un prêtre caché et non assermenté pour

l'administration des derniers sacrements.

La tige, en forme de cylindre, contenait

l'huile de l'Extréme-Onction. Semblable

vase doit être sévèrement prohibé et son

usage ne s'explique que par les circonstances

spéciales où on l'employa.

X. B. de M.

]\L G. Helleputte, à qui nous avons com-

muniqué cette note, nous adresse ces quel-

ques lignes :

I. Oleuin. — 2. Sanctum.

3. Sic, pour saiictuin, ùe même qu'on prononçait alors

autor pour auctor.

t Je remercie le savant collaborateur de la

Revue de son obligeante communication.

J'ai appris aussi que le Rév. M. Schniitgen,

vicaire de la cathédrale à Cologne, connaît un
certain nombre de vases aux saintes huile; de

formes variées. Peut-être consentirait-il à les

signaler aux lecteurs de la Revue (')? »

G. Helleputte.

M. Hauréau a publié dans la Bibliothc-

qttc des Chartes, 1884, p. 5-30, un curieux

poème écrit à la fin du XIII'' siècle par le

Franciscain Gui de la Marche, qui l'a inti-

tulé Disputâtio iiunidi et religionis. Une des

strophes est ainsi conçue :

Exeinpliiin idoneuin liabeo Scripturœ,

Nain sub caput aureum subliniis statures,

Per moduni spontaneum lainpadis casui-œ,

Pedcui ceiiiû ferreian et vilis tnixtiirœ (p. 12).

Il s'agit ici de la statue colossale vue par

le prophète Daniel, dont la tête était d'or

et les pieds d'argile ("). Une petite pierre,

détachée de la montagne, la renversa {^).

Lainpadis, qui n'a pas de sens, doit donc

être une faute de copiste, qu'il convient de

corriger en lui substituant lapidis, nécessité

par le texte de l'Écriture.

Je signalerai, page 20, une autre erreur

que la rime permet de corriger péremptoi-

rement :

lerùuiini tectio nionet quod plangetis

]\Iouaclius ofjïeio iiistet, non doceutis.

Plaiigentis devra être mis à la place de

plangetis; peut-être y avait-il dans le ma-

nuscrit original un sigle d'abréviation sur

e, qui aura été omis dans la copie.

X. B. de M.

1. M. l'abbé Schniitgen a envoyé à la direction de la

Revue un important travail complémentaire à l'article de

M. Helleputte, sur les vases aux saintes huiles. Ce travail

paraîtra dans la livraison d'octobre.

A'oie de lu Rédaction.

2. Daniel, II, 31-33: « Statua illa magna et statura

sublimis Hujus statuai; caput e.\ auro optimo erat

pedum quaïdam pars erat ferrea, quiedam autem fictilis. »

3. Ibid., 34 : « Abscissus est lapis de monte sine mani-

bus et percussit statuam in pcdibus ejus ferreis et iîctilibus

et comminuit eos. »
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M. le commandeur Ch. Descemet nous

écrit de Rome :

<iOn est vivement occupé ici des fouilles ré-

centes exécutées au Fonitn ; elles ont rendu à la

lumière et à la science l'antique maison des Vesta-

les ainsi qu'une douzaine de statues des J'es/a/es

Majores ou Grandes Vestales. Cela est en effet

très intéressant : seulement, vu la direction des

travaux et l'esprit qui l'anime, je crains bien que

l'on ne jette à bas la vénérable petite église de

Santa-Maria Liberatriee, si chère aux Romains,

sous prétexte d'y retrouver une voie antique. Ce

serait le deuxième sanctuaire détruit dans le seul

Fonoji, et l'on parle encore d'abattre Sainte-

Françoise-RomainCjà l'extrémité de la place.En

vérité, le démon est insatiable de ruines sacrées;

il veut aujourd'hui prendre sa revanche des

échecs que de longs siècles lui avaient infligés,

mais il s'agite vainement et ses exploits se bor-

neront à renverser quelques pierres. La parole

du Sauveur restera éternelle : Tu es Petrus, et

super hanc petrni)i (ndificabo ecclesiajii mcam, et

porta iiiferi non prœvalebunt adversus eain. »
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Ifîsirc Du convient De Baintc^CCatbe^

rinc, à Hostc, l>icmont, les 28 et

29 millet ^02.").

fl'ACTE de visite du couvent de

Sainte-Catherine que nous pro-

duisons est l'unique qu'il nous

ait été donné de découvrir dans

les archives épiscopales d'Aoste, et il nous

offre plus d'un intérêt digne de remarque.

Faisons d'abord connaître les personnages

qui interviennent à cette visite. Mgr J.-B.

Vercellin fut évêque d'Aoste dès 1623 jus-

qu'à 1651, oi^i il mourut en odeur de grande

vertu, le 18 mars. Il était du diocèse de

Verceil, ainsi que ses assistantsJean Antoine

Avogadro, son vicaire général et officiel,

Octave Barlet et Guillaume Vercellin, son

parent, chanoine de la cathédrale de Verceil.

Le prévôt du grand Saint-Bernard, qui y in-

tervient aussi, était alors chanoine d'Aoste,

possédant, comme prévôt de ce monastère,

un canonicat sous le titre de Saini Bernard

de Meiithon.

Les chanoinesses régulières de Saint-

Augustin, dites de Sainte-Catherine, frap-

pées de suppression par un décret général

du i^r septembre 1802, avaient dans la cité

d'Aoste un des plus anciens monastères,

déjà avant 1247, ainsi qu'en fait foi un acte

de donation du i^r avril de cette année par

le prévôt de Saint-Gilles de Verres. Elles

sont venues de Loëche, petite ville du Haut-

V^alais, qu'elles durent abandonner sur la fin

du XI L siècle, à cause des oppressions des

barons de Ravons, seigneurs de ce lieu.

Elles s'introduisirent dans le pays d'Aoste,

qui en est le plus voisin, au nombre de cinq

à six seulement, en passant par le Mont-

Cervin. Elles se réfugièrent d'abord à

Anthey ( commune alors importante, située

à quelques lieues du Mont-Cervin), où elles

vécurent de charité quelques années, habi-

tant en commun la maison d'un particu-

lier. Elles sont venues ensuite à Porrossan

(quartier rural de la ville, à distance d'une

petite lieue, 400 âmes environ ) où elles

changèrent deux fois de demeure, et acqui-

rent quelques biens. Enfin elles vinrent à la

cité, où les seigneurs vicomtes du duché

d'Aoste, du consentement des citoyens, leur

donnèrent un logement au même lieu d'où

la Révolution les expulsa en 1802, après une

pacifique possession de six siècles environ.

La Maison de Savoie leur avait donné un

grand pré au nord des remparts de la cité,

qui servaient de limitede ce côté à l'enceinte

du monastère, et pour cela elles faisaient un

service annuel le 7 février. Elles suivaient

la règle de saint Augustin, comme les

religieuses de Sainte-Marthe à Rome.

Durant plusieurs siècles, elles n'ont pas eu

de clôture. Encore au commencement du

XVI 1"= siècle, elles intervenaient publique-

ment, à certaines fêtes, aux processions et

offices avec messieurs les chanoines de la

cathédrale et de la collégiale. Leur prieure

et supérieure avait dans l'église cathédrale sa

stalle particulière, et sur son agenouilloir on

voit les statuettes en bois de deux religieuses

inclinéesenpostured'oraison,comme signede

leur privilège dans cette église. Elles n'ont

été soumises àlaclôturequ'aprèsleconcilede

Trente, et pour se conformera ses décisions.
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Une enquête épiscopale du 14 janvier

1725 nous donne le menu de leur habit re-

ligieux. Il consistait dans le voile, le bandeau,

le serre-front, le couvre-gorge, lescapulaire

et la ceinture de cuir.

La prieure avait rang de dignité triennale,

et, à son décès, on sonnait aux trois collèges,

c'est-à-dire que les deux Chapitres et les

Mineurs conventuels intervenaient à sa

sépulture; car elles avaient le plat aux

réfections de la cathédrale et collégiale.

Jusqu'à la fin elles perçurent encore ceux de

la première, ayant convenu avec la seconde

pour le prix de 18 livres annuelles, par tran-

saction du 17 février 1656.

L'acte de visite de 1625 nous désigne

dix chambres de religieuses, avec quinze

lits, et parmi ces dix chambres, il y en a six

ornées d'un oratoire. Le personnel de ces

chanoinesses s'élève à onze, et, d'après une

enquête faite au même monastère le 3 juillet

16 15, on y comptait aussi ce nombre tel quel.

L'abbessetientauprèsd'elleunefilleenédu-

cation, et une religieuse appartenant à une

des premières noblesses du duché garde une

domestique avec elle. L'église a trois autels,

construits en briques. La table du maître-

autel est en marbre, et les deux autres en

pierre. La sacristie a aussi un autel en bri-

ques, avec table de pierre, où l'on ne célèbre

que le jour de la Conversion de saint Paul.

Le pavillon n'est pas oublié, mais il esten

couleurjaune, ce qui n'est pas tropliturgique.

L'évêque veut que la clef du tabernacle soit

dorée et qu'un tloc de soie y soit appendu,

et ainsi le prescrit la liturgie romaine. L'in-

térieur du tabernacle est doublé de soie

rouge, usage propre du rite d'Aoste, sup-

primé seulement en 1828. — Ces chanoi-

nesses toutefois suivent bien en substance

le rite romain, puisque, dans le mobilier de

l'église, on énumèrc {{Missa/e iinum ad

usum romamun ». La mère abbesse ferme

la porte de l'église et en garde la clef. Ce

qui est encore digne d'observation, c'est la

place réservée à la provision. Le froment

qui doit nourrir les religieuses, « a coi'iiu

sinistro maiorisporlae »

.

Aprèsl'expulsion des Soeurs chanoinesses

de Saint-Augustin, ce couvent devint la

possession du gouvernement, puis de la ville,

et servit de lownient à divers reliijieux du

pays sécularisés par la loi civile, à une sta-

tion de douaniers, et à 23 pauvres tamilles,

jusqu'à ce que la ville cédât en 1831 l'usage

du couvent aux Sœurs de Saint-Joseph

venues de Lyon.

De l'ancienne construction il ne reste que

laported'entréeprincipale avec la façadecou-

verte d'images historiques relatives à sainte

Catherine d'Alexandrie, patronne de la

maison et du diocèse du Valais, d'où sont

venues les premières Sœurs. Ces peintures

murales portent la date de 1400. Le clocher

avec rtèche.etsans clochetons, est petit, mais

construit avec de belles et solides pierres de

taille. Sa forme et son style le font remonter

incontestablement à l'époque du premier

établissement.

Aostc, le 12 décembre 18S3.

PlERRt EïlKNNio Duc, chanoine de la cathédrale.

« Visitatio generalis,Jiuttiin eccUsia convenluali sive

nwnas/erii S"^" Calharinac Augustae, per Illustrissiinuiit

et /j"'""" OominumJ" : Jiaptistain Vercellinuvt, lipiscopUDi

Augustensein, die vigcsinia octava JuUi 1625, assisUn-

libus admodiim — A'. Dnis liolando Violto, Praeposcio

Jiionlis Jovis et Octavo liarleto, Canonicis ecclesiœ Cut/ie-

dralis Augustae, necnon admoduin R. Dno J" : Antonio

de Advocalis, Vieario gênerait et officiait Augiis/e.

«. (2ui R '""' Dnus Episcopus fuit receptus ad portani

niaiorein ecclesiae a Capellano et monialibus, cantantibus

antiphonam Sacerdos et Poiili/ex et Iinnum Iste Con-

fessor ei pcrrectusante altarc maius, recitatis orationibus

de SanctoAugusiin()etSanctaCatharina,benedixitp()piilo;

deinde fuit habilub scrmo de imporlantia visitationis per

R. patrem llenricum Casetti, socictatis Jesu ;
quo coni-

pleto, R. Unus Episcopus processionalilcr per ecclesiani

processit adbenediciionem defunctorum.

(( Ueinde exposito tabernaculo ostensorio super altarc

visita\ it S"'"" Sacranientum in magna ostia decenter re-



Jl5ouuclIC5 et Q^clangcs. 30/

pertum, quod quidcm tabernaciilum ostensoriuiii est ar-

genteum intus et foris deaiiiatum cum kinella et basi

pariter ex argento et vitro undiqiie tectum. Renovatur

sanct """" Sacramentum singulo die dominico.

« Item visitavit leliquias evistentes in quodam Capite

ligneo deaurato, représentante Capiit S'"" Catherinae, in

quo primo fuit repertum parvukun vas vitreum sive gutu-

remanum, cum inscriptione di tyleo S^"^ Calhariiiac. Item

aliud vas paulo maius, cum inscriptione de inaiia

S^'"' Catherinae virginis martyris. Item dens aligatus in

argento, cum insciiptione ttniinc deinptein S"" Aitdreae

apostoli. Item in parvo reliquiario êx argento deaurato

aliaereliquiaeinserico rubeo,cum m%ç.x\^\\owç.beatae mar-

tyrisCatherinae.\\eLW\ lapides in quodam serico flavi coloris,

cum inscriptione de S'-' Sepulcro. Item lapis in alio serico,

cum inscriptione de 5'' Catliarina. Item in alio serico

flavi coloris de Sepitkro Dnl nostri. Item demps in serico

rubeo, cum inscriptione dens quidam beati Tlieodolli Kpis-

copi. Item dens unus, cum inscriptione ï^' S'" Mauritio, in

quodam reliquiario ex argento ad formam cordis. Item

alla relic[uia, cum inscriptione 6"" Jiieondi. Item alia, cum
inscriptione de 5'° Cralo. Itenialiareliquia in quodam vase

de argento, cum inscriptione de 5'" Claro. Item alius

lapis, cum inscriptione c/c' sepulcro beatae Catkarinae. Item

aliae reliquiae in serico flavo, cum inscriptione de 5'" Ja-

cobo de Gallice. Item de S'" Claro ... in argento sine

inscriptione, sed R. Moniales dixerunt esse de S. Claro.

Item de S'^ Colomba in serico flavi coloris, cum ins-

criptione de 5''" Colomba. Item visitavit alias reliquias

sine nomine et inscriptione, quas mandavit reponi in sa-

cristia in loco decenti. Supradictas vero nominatas man-

davit reponi in supradicto capite Sanctae Catharinae et

in alio reliquiario ex argento in forma capsae. Item man-

davit renovari inscriptiones quae sunt renovandae et invol-

vi in aliis sericis decentioribus ipsasque exponi populo

venerandas.

(,< Item visitavit super altari maiori, quod est ex ligno

deaurato et depicto, decenter conopeo serico flavi coloris

cooperto, a parte exteriori cum cruce in summitate, intus

vero serico rubeo coopertum, cum clavi non deaurata,

quam mandavit deaurari et eidem appendi floculum seri-

cum.

•l Item visitavit supradictum altare consecratum late-

riceum, cum tabula marmorea latitudinis et longitudinis

suftîcientis sub invocatione Sanctae Catharinae positum,

versus orientem. Super eo duosgradus ligneos, coopertos

tobaliaalba. Item duo candelabra ex auricalcoad formam

ecclesiae et duo ex lignoad formam angelli. Item crucem

deauratam.

<< Item aliam crucem de argento, partim deaurato, cum
imagine Crucifixi, cjuam mandavit firmari in pedibus clavi

argenteo. Item tobaleas mundas suffîcientes. Item pulvi-

naria quatuor, duo ex tela argenti, alia duo ex coreo deau-

rato. Item super dicte altari non invenit parvam crucem

ex auricalco ad usum missae et iussit provideri de una.

« Item visitavit très calices cum patenis ex argento,

quorum maiorem cum patena mandavit reformari et pate-

nam restaurari ; intérim prohibait usum.

<,< Item missale ad usum romanum et iussit provi-

deri de alio. Item planetas ad sufficientiam, cum stolis et

manipulis.

(< Item pallia altaris ad sufficientiam diversi coloris.

« Item visitavit bursasad sufficientiam.

« Item corporalia cum pallis ad sufficientiam, in quibus

iussit fieri cruces.

« Item alia pulvinalia ad sufficientiam.

« Item purificatoria et manutergia ad sufficientiam.

« Item urceolos ex stamno ad sufficientiam et raundos.

<< Item candelabra septemex auricalco in forma profana

et iussit cum oliis permutari adformam ecclesiasticam.

« Itemmantilia et albas ad sufficientiam et deccntia.

« Et cuni hora esset tarda, praefatus R'""'^ Episcopus
continuavit eis visitationem ad diem crastinam.

« Die 29 Julii 1625. — Continuando visitationem, prae-

fatus R '""'• D. Dnus Episcopus cum predictis assisten-

tibus, visitavit altare a cornu evangelii, quod non est con-

secratum, latericeum, cum tabula lapidea, decenter orna-

tum, c|uod est sub invocatione S '"" Annae, Mariae Salo-

mae etjacobe, in quo addest lus patronatus, ut audiunt

R '''^= Dnae Abbatissae, de ipso non constat nec adsunt

scripturae quaido super ipso celebratur, sacerdos utitur

altare portatile, quod etiam fuit visitatum cum sepulcro

tectoettela cerata coopertum.

<k Item visitavit alium lapidem pro altare portatile habi-

tum et quia non habet sepulcrum, ipsum profanavit et

eius usum prohibuit sub pena ipsi R '"° arbitraria.

<i Item visitavit aliud altare a cornu epistolae, consecra-

tum, latericeum cum tabula lapidea, satis decenter ornatum,

sed quia est sub gradu et solamine superiori super quo
ascendunt et descendunt dnae moniales, ipsum iussit amo-
veri intra sex menses sub pena arbitraria neque supra

ipsum quemquam celebrare sub pena R"" Uni Epi arbi-

traria.

<< Item visitavitfenestras in capella maiori, ornatas vitro,

que indigent reparatione.

« Item aliam fenestram a cornu evangelii, que débet

claudi saltem tela.

« Item visitavit pavimentum, quod est ex asseribus

ligneis et débet reparari pluribus in locis.

v< Lampas ante SS"""" Sacramentum continuo ardet,

sumptibus monasterii et iussit manuteneri.

(< Item visitavit locum in altum elevatum, in quolegunt

moniales pro recitandis divinis officiis; ad hune eftectum

habent libros pro cantu piano.

(< Item a cornu sinistro maioris porte visitavit capsam
magnam, in quaservatur frumentum ad usum monialium.

(< Porta ecclesiae clauditur etclavis servatur per R. dnam
abatissam.

o Item visitavit altare situm in sacristia, non consecra-

tum, super quo celebratur die convcrsionis Sancti Pauli,

quod est latericeum cum tabula lapidea, sed indiget repa-

ratione, non habet bradellam et super eo ponuntur para-

menta ad usum sacerdotis pro celebratione missae.

« Deinde R '""* D. Epus, cum predictis assistentibus,

necnon Dno archidiacono cathedralis Augustae, Admodum
R. dno Gaillermo Vercellino, Canonico ecclesiae cathe-

dralis Vercellarum,R. pâtre HenricoCasetti,societatisJesu,

concionatore ordinario, R. Dno Leonardo sala, caudata-

rio prefati R'" dni Epi et me Simone Reymonde, not. et

secretario eiusdem R "" dni Epi, ingrcssus est monaste-

rium dictarum moaialium, et precedentibus dictis monia-

libus, se transtulit ad locum elevatum in ecclesia ubi reci-

LivRAlso.N*. — Juillet i8
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tantur divina officia et, ibi facta oratione, ipsum locum

visitavit, quein décerner ornalum invenit.

v>, Tum primo visitavit cubiciiUim R. dnaruni nionialium

Annae Lucretiae de Albardo et AnnaeCîaspardae de Aviso,

cum tribus cubilibus et lectis.quod respicit maiorem portant

monasterii, et satis dccenter repcrtuni.

\<. Secundo visitavit cubiculum R. dnae Margaritae Curta,

monialis loci Montis Regalis Pedemontani, cum duobus

cubilibus et lectis ; eius fenestrae respiciunt versus

orientem, satis decenter ornatum.

îTertio visitavit cubiculum R. Annae Catherelae, Augus-

tensis, cum uno cubili tantum repertum ad modum alio-

rum, cum parvo oratorio : fenestrae ipsius aspiciunt orien-

tem.

« Quarto visitavit cubiculum R. dnae abatissae, Laurae

Favre Augustensis, in quo est unum cubile, cuiusfenestra

respicit occidentem, decenter ornatum et, mediante tela,

fuit repertum aliud cubile ad usum unius filiae quam
habet ad educandum.

* Ouinto visitavit cubiculum R.dnaeFetronillaeMartinet,

Augustensis, in quo est unum cubile tantum, cum oratorio

inventum ut supra ; fcnestra versus orientem.

<? Sexto visitavit cubiculum maius aliis R. dnae Ciaspar-

dae de Lostan, Augustensis, et Pernetae Gai de Sala, in

quo est unum cubile et oratorium et fenestra versus me-

ridiem.

< Septimo visitavit cubiculum R. dnae Perinae Derriardi

de Moriacio, Augustensis, cum duobus cubilibus et ora-

torio et fenestra versus meridiem.

< Octave visitavit cubiculum R. dnae Francesiae de

Furre, Augustensis, in quo est cubile unum cum oratorio

decenter ornatum. Item aliud cubiculum ibidem iunctum

pro ancilla, cum cubilli et fenestris versus occidentem.

« Nono visitavit cubiculum R. dnaeChristinae de Nux,

Augustensis, in quo est lectum cum oratorio et fenestra

versus orientem, decenter ornatum.

< Item visitavit aulam refectorii cum cullina et aliis

requisitis.

< Item visitavit cellam vinariam cum sex doUiis, partim

bonis, intra quos est unum plénum vini, aliud médium
que sunt in communi. Ultra alia dolia parva quinque ad

partem inter moniales sine vino .»

X)c la Date De la construction De

rcglisc De .potrc=X)ame De rapine
exra<raxr près CIf)àlOnS. ^s>^syzs)^

ii~~^=Es>^( )US les archéologues connais-

.sent la belle église de l'Épine,

r^ qui se dresse dans un modeste

^ village aux portes de Châlons-

sur-Marne, en souvenir d'une apparition

miraculeuse. Elle a été trop souvent décrite

pour que nous pensions à y revenir à ce

point de vue. Mais il y a une question de

date de construction très intéressante à

étudier au moyen de recherches dues à un

modeste et laborieu.x savant, M. Grignon,

de Chàlons, et apportant de précieux éclair-

cissements que nous voulons faire connaître

en lui réservant tout le mérite de la décou-

verte.

Le village de l'Epine est postérieur à

l'érection du monument: au commencement
il n'existait là qu'une ferme et une petite

chapelle. La construction de l'église est due

à un événement que Beaugier, dans ses

Mémoires histoi'iqties de la Champagne, rap-

porte en ces termes:

« On prétend qu'en l'année 1400, la veille

delà fête de l'Annonciation, un berg-er de la

ferme conduisant sur le soir son troupeau

vers la chapelle, aperçut, au milieu d'un

gros buisson d'épines qui en était proche, une

lumière extraordinaire de laquelle les mou-

tons s'étant effrayés prirent la fuite du côté

de la plaine ; il n'y eut que les agneaux qui,

s'approchant de ce buisson, furent cause que

le berger s'en approcha aussi pour exami-

ner d'où pouvait venir cette lumière.

<i II reconnut qu'il y avait dans ce buisson

une petite image de la Vierge tenant son

fils entre ses bras; mais la lumière l'éblouit

tellement qu'il en tomba par terre. Cette

lumière s'étant augmentée lorsque la nuit

survint, on y accourut de tous les endroits

d'où elle pouvait être vue et particulièrement

des villages de Courtisols et de Melette
;

elle dura pendant toute la nuit et tout le

jour suivant; ce lieu étant fort haut, elle fut

aperçue de plus de dix lieues à la ronde.

Enfin cette clarté ne paraissant plus, les

curés des villages circonvoisins avec celuy

de Melette prirent la résolution de visiter

ce buisson qu'ils trouvèrent aussi vert qu'en

plein été, et, en ayant retiré l'image que l'on

garde encore à présent dans l'églLse de
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l'Epine, ils la portèrent dans la chapelle. Ce

prodige y attira une infinité de personnes et

il fut fait des offrandes considérables qui

furent recueillies par les marguillers de

Melette et de Courtisols.

« L'official de Châlons, averti des grandes

sommes qu'avaient produites ces offrandes,

v^oulut prendre connaissance de l'emploi

qu'on en voulait faire,maisil en fut débouté

par lettres-patentes du roy de la même année

1400, avec pouvoir aux marguillers d'en dis-

poser pour la construction d'une église qu'ils

avaient dessein de bâtir.

« Un nommé Patrice, habile architecte,

fut chargé de la construction de l'édifice....

Le portail et l'une des tours furent achevés

en 1429.

« En la même année le roy Charles VII

fit présent à l'église de l'Epine d'une somme
considérable qui servit à construire le second

clocher....

« Le roy Louis XI ayant, pendant sa

détention à Péronne, fait vœu de s'y rendre,

il l'accomplit en l'année 1472 qu'il vint à

pied de Châlons à l'Epine et y fit présent

de I 200 écus d'or.

« Les bourgeois de Châlons y donnèrent

des vitres admirables; mais les seigneurs de

Châtillon s'en allant en Allemagne pendant

les guerres de religion, entreprirent de dé-

truire cette église, à cause qu'on y venait

de toutes parts en dévotion. Ils l'assié-

gèrent ; le seigneur du lieu la défendit avec

beaucoup de bravoure, ayant avec lui tous

les habitans de Courtisols qui s'y étaient

réfugiés. Les assiégeans ne pouvant la for-

cer firent une décharge sur les vitres, dont

ils cassèrent la plus grande partie; néan-

moins celle où l'histoire du Miracle est

dépeinte se trouve encore entière. »

Telle est la version de Beaueier. Tous les

annalistes et écrivains locaux du XVI

I

L siè-

cle la reproduisent à peu près en entier ; s'il

y a quelques différences dans le texte, la

date de l'apparition reste la même, toujours

fixée au 24 mars 1400.

C'est de nos jours que certaines varia-

tions se sont produites. — Dans une très

courte brochure qui était jadis distribuée au.x

fidèles qui accomplissaient le pèlerinage de
l'Epine, on retrouve encore la relation de
Beaugier, mais l'apparition miraculeuse est

indiquée sous la date du 24 mars 14 19.

Il y a évidemment là une confusion entre

la date du commencement de la construction

de l'édifice avec celle de l'événement qui en

fut la cause. Au reste, cet opuscule ne parait

pas avoir été écrit avec un grand souci de

l'exactitude historique, car on y lit (p. 6) :

« Charles VII, informé des miracles qui

s'opéraient chaque jour, vint à pied de Châ-
lons à l'Épine en l'année 1472, pour visiter

cette nouvelle église. » Il est difficile d'ad-

mettre que le roi Charles VII se soit rendu

à pied, ou même à cheval, de Châlons à

l'Epine, en 1472, car il était mort depuis le

22 juillet 1461.— C'est le roi Louis XI qui

fit ce pèlerinage. L'auteur en parle plus loin

mais comme ayant eu lieu en 1482, ce qui

est une autre erreur. — Il dit encore (p. 7)
au sujet des 1200 écus d'or donnés parce

prince, qu'il y eut des contestations entre le

curé et les marguilliers et que le débat fut

porté devant le prdsidial de Châlons. — La
chose est encore impossible, quant à la juri-

diction, le présidial n'ayant été institué à

Châlons qu'en 1637. — Enfin il ajoute que
les Anglais voulant s'emparer de l'Épine et

n'ayant pu y réussir, firent une décharge de
leurs armes et brisèrent les vitraux de
l'église; un seul échappa, celui qui représente

l'apparition miraculeuse.

Or, il est à remarquer que les vitraux his-

toriés n'ont été placés dans l'église que dans
le cours du XV 1"= siècle et qu'il est tout-à-fait

impossible qu'ils aient été brisés par les
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Anglais un siècle avant leur placement.

M. Porillon-Piérard, architecte de Reims,

qui a fait éditer une description historique

de l'église de Notre-Dame de l'Kpine (')•

est tombé dans la même erreur; il s'indigne

même à ce propos d'une façon assez naïve

lorsqu'il dit (p. 39) en parlant d'une verrière :

«On lit sur ce vitrail: Pierre Mallet INI'^

de Chalons et Jacquette Jacquelot sa femme

ont donné cette verrière l'an 1539; mais les

altérations et les fractures qu'elle a éprou-

vées sont évidemment des preuves de la

lâche fureur de ces Anglais ennemis qui ne

purent parvenir à détruire le monument tout

entier.» — L'auteur ne parait pas se douter

que les Anglais ont évacué la Champagne de

1431 à 1435 et qu'ils n'ont pu par conséquent

briser en 1431 une verrière qui ne fut placée

qu'en 1539.

Disons toutefois que les inexactitudes que

nous relevons ici ont été rectifiées dans une

nouvelle brochure de M. J. A. Barat, curé

de l'Épine, éditée en 1S59 et rééditée en

1S77; mais l'erreur commise dans l'indica-

tion de la date de l'apparition s'est propagée

et nous la trouvons reproduite dans certains

ouvrages sérieu.x ; on y trouve même celle

de 1409.

Xous voici donc en présence de trois

dates différentes: 1400 — 1409 — 1419 —
Quelle est la vraie.''

Assurément la date de 1400 est celle qui

a été adoptée par la plupart des auteurs et

annalistes tant édités qu'inédits; cependant,

pour prétendre qu'une date est e.xacte, sufiît-

il qu'elle ait été reproduite un grand nombre

de fois?— Bien des erreurs ont eu cet hon-

neur et n'en sont pas moins des erreurs. —
La critique moderne a d'autres exigences,

elle veut des preuves qui malheureusement

font défaut aux trois dates ci-dessus indi-

I. Châlons.Boniez-Lambert; in-S". 1825.

quées; aucune d'elles n'est appuyée de jus-

tifications authentiques.

Est-ce à dire qu'il faille renoncer à décider

sur ce point? 11 n'en est pas ainsi; on peut

heureusement faire appel à certains docu-

ments du temps qui permettront de déter-

miner d'une façon presque précise l'année

pendant laquelle se produisit l'événement

dont il est question.

Les documents dont nous voulons parler

ne sont autres que les testaments de l'épo-

que; il en existe un certain nombre dans les

archives des diverses paroisses. On y trouve

des renseignements très complets sur les

œuvres pieuses alors existantes auxquelles

les testateurs ne manquaient jamais de faire

un don, si minime qu'il fût.

Dans le cours du XIV' siècle la série des

legs pieux est constante, invariable, on la

retrouve dans tous les actes de cette nature.

— On donne aux paroisses ou à quelques

paroisses désignées; aux hôpitaux ou à quel-

ques hôpitaux; au prieuré de Saint-Michel

hors Châlons; aux aveugles de la porte

Marne; à l'école ou congrégation des Bons

Enfants ; aux enfants trouvés; aux pauvres

honteux; à la confrérie de charité dudit

denier, et aux trois Ordres mendiants. —
Telle est l'énumération des établissements

ou institutions qui sont l'objet de la généro-

sité des testateurs châlonnaisau XlV^siècle.

Dans le XV"-' on retrouve cette même série,

mais on y voit en plus une œuvre nouvelle:

la fabrique de Notre-Dame de l'Epine.

Par son testament du 7 août 1426,

Agnelz de Cuisy, veuve deGiraud Le Sayne,

laisse 40 sols à la fabrique de Notre-Dame

de l'Épine.

En 1420, Jacques Caloyre, jadis gouver-

neur du grenier à sel de Châlons, laisse 100

sols à la même œuvre.

Donc, en 1420 l'apparition avait eu lieu.

Remontant [jIus haut nous trouvons qu'en
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141 2, Jean Jollet ou Joblet, paroissien de

Saint-Jean, laisse, par son testament du

6" jour après la fête de saint Memmie, deux

sous à l'église de l'Epine : Itciii^ccclcsic Bcatc

Marie de Spina ij solidos.

Par conséquent, l'apparition est antérieure

à l'an 1412 ; dès lors la date de 1419 est

inexacte et doit être éliminée.

En 1410, dans le compte de la marelle

de l'église Notre-Dame en Vaux de Châlons,

nous relevons cette mention: « Payé aux

pourvoyeurs de l'œuvre de Nostre-Dame de

l'Espine pour XIV pies et demi de pierre

dure à nous cédés pour emploier à nostre

pilier ci iiij livres. »

A son tour la date de 1409 devient dou-

teuse, car si l'administration temporelle de

Notre-Dame de l'Epine fonctionne déjà en

14 10 et réunit des matériaux pour la con-

struction de l'église, c'est que, selon nous,

l'apparition est antérieure à l'année 1409.

Au reste, les testaments suivants vont dé-

montrer que cette date est également

erronée.

Nous trouvons en tête d'un registre des

causes de l'official, années 1404 et 1405, la

copie de trois testaments.

L'un, daté de 1405, est celui de M" Do-

mange d'Arzillières, curé de la Trinité. Il

fait certains dons aux diverses œuvres dont

nous avons donné la nomenclature et, de

plus, il laisse deux sols à l'œuvre «le Notre-

Dame de l'Épine.

Le second, qui est le testament de

M" Nicolas dit le Larnier, curé de Ste-

Catherine,est du 4' jour après la fête de saint

Barnabe 1404. Le testateur laisse vingt

sols à l'église de l'Epine : Item, legavit fn-

brice béate Marie de Spina, vigiiiti solidos

turoiienses.

Le troisième, qui est daté du Samedi saint

1404, est celui de Pernette, dite la Belle de

Sarry : Perncta dicta la belle de Sareyo,

ttxor Jacqîiessoni Gilberti. Elle laisse quatre

sols à l'église de l'Epine. Item legavit Ja-
brice béate Marie de Spina qnatnor solidos.

Il est donc bien certain que l'apparition

eut lieu avant l'an 1404, puisqu'en cette

année la fabrique de l'église fonctionne et

reçoit des dons. On doit en conséquence

éliminer la date de 1409 qui n'est point

exacte.

Nous restons donc en présence de la

seule date de i400,qui est celle que donnent

les plus anciennes relations. Il est à croire

qu'elle est vraie, mais nous ne pouvons le

prouver authentiquement; il nous manque
pour cela des testaments de 1400 et de

1401, qui nous auraient permis de déter-

miner l'époque de l'événement d'une façon

absolument exacte.

Tout ce que nous pouvons dire c'est que
dans un testament de 139S il n'est pas

question de Notre-Dame de l'Épine, tandis

que deux testaments de 1404 en l'ont men-
tion. Les preuves nous manquent pour

serrer de plus près la vérité, mais nous

croyons que M. Grignon a suffisamment

démontré la date qui doit désormais être

acceptée pour le miracle de l'Épine.

Cte E. DE Bartiiélemv.

iTcsémaur De l'abùaye De (iranDmont.

'INSERTION, au précédent

fascicule de la Reinie, d'hypo-

thèses relatives à l'origine de la

plaque émaillée de M. Astaix

avait pour but principal de soulever des

critiques qui viendraient en aide à la solu-

tion d'un curieu.x problème : ce but, je crois

l'avoir atteint dans les limites du possible

actuel. Les judicieuses observations de

M. Guibert n'aboutissent, il est vrai, qu'à

des résultats approximatifs, mais elles pro-
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duisent de nouveaux facteurs, et elles jalon-

nent la voie dorénavant à suivre. Ainsi qu'il

convient entre hommes bien élevés, les re-

marques de l'érudit Limousin me sont adres-

sées sous forme de correspondance intime ;

toutefois je ne trouve pas trop indiscret de

les offrir à mes lecteurs. Avec M. Guibert

on apprend beaucoup de choses, même à se

montrer courtois sur le terrain polémique.

Limoges, 24 février 1S84.

Monsieur,

M. Fage a la bonté de me communiquer

l'épreuve que vous lui aviez adressée. Indé-

pendamment de l'intérêt qu'offre l'article en

lui-même et de son attrait tout particulier

pour moi, il y a là une mention flatteuse de

mes travaux, dont je dois être fier et dont

je vous remercie.

En ce qui concerne la reconstitution de

la grande châsse de l'autel majeur de Grand-

mont, un détail important appelle mon
attention, et je crois devoir le signaler aussi

à la vôtre. — On trouve au Proccs-verbal

des opérations de M. de Lépine, subdélé-

gué de l'Intendance, chargé, en 1771, de

dresser l'inventaire des objets mobiliers,

trésor, archives, etc., de l'abbaye, le passage

suivant, qui a été plusieurs fois imprimé, et

que je relève dans mon travail sur la

Desti-iiction de l'Ordre et de l'abbaye de

Grandmont, p. 937.

<( Plus, du côté gauche, nous avons trouvé

une chapelle à laquelle on a rapporté

l'aneienne décoratioji et devant d'autel qui

était dans l'ancienne église, de cuivre jaune

émaillé en bleu, anciennement doré, avec

grand nombre de figures en relief, et au

devant d'autel est N. S., les quatre Évan-

gelistes et les douze Apôtres. »

Dans \-a.Description du lieu de Grandmont,

d'après les manuscrits de Pardoux de La-

garde, religieux de Grandmont, mort en

1591 (p. 978 du même ouvrage) on lit cette

description du grand autel :

« Tant le contretable que le davant

d'ycelluy est de cuyvre doré esmailhé ; et y
sont les hystoires du vieux et nouveaii testa-

ment, les treze apôtre et aultres saints; le tout

eslevé en bosse et enrichi de petite pierrerie,

fort bien ouvré et excellent Sur le

contretable, au plus éminent dudict autel,

est une fort belle élévation et grand châsse

dans laquelle repose le corps de S. Estienne.

Ladicte ch.âsse est de cuyvre doré, esmail-

hée, enrichie de perles de cristal et aultre

petitte pierrerie, où est par personnages le

portrait en bosse de la vie dudict sa inef

entièrement. »

De ces textes je concluerais: i"que nous

n'avons qu'un fragment à peu près certain

de la châsse de saint Etienne, le panneau

du musée de Cluny, où le fondateur de

Grandmont, l'ermite de Muret, est représenté

avec saint Nicolas. 2" Oue les autres fissures

attribuées par vous à la châsse peuvent très

bien avoir appartenu au devant d'autel et

au retable, qui comportaient une décoration

plus variée.

Notez que << le grand nombre de petites

figures en bosse >, dont parle le texte de

1666 reproduit dans votre article, se rap-

porte bien mieux aux scènes de la vie de saint

Etienne qu'à ces images d'Apôtres, relati-

vement grandes, et dont le moine, auteur de

l'inventaire, n'eût probablement pas parlé

de la même façon.

Dans un travail qu'une Revue parisienne

laisse dormir depuis 7 ou 8 mois, j'indiquais,

d'après les textes ci-dessus, l'erreur où me
semblait tombé l'abbé Texier — et aussi

vous-même — en attribuant les deux mor-

ceaux du musée de Cluny à la châsse de

saint Etienne. Votre article remet la question

sur le tapis et dans un cadre infiniment

intéressant, aussi je m'empresse de vous
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transmettre ces observations avec le vif

désir qu'elles vous soient agréables.

Recevez, etc.

L. Guibert.

Peu après la réception de la lettre de

M. Guibert, m'est arrivée, par l'entremise de

M. R. Fagfe, une loncrue note de M. Astaix.

Je ne la donne pas in extenso, vu qu'elle

reproduit à peu près les arguments qu'on

vient de lire et qu'un bis in idem serait

inutile ici, mais j'en extrais les conclusions.

« La reconstruction de la châsse de saint

Etienne par M. de Linas ne me semble pas

exacte. Que le saint Jacques de mon cabinet

provienne de l'autel majeur de Grandmont,

ce n'est encore qu'une hypothèse, mais une

hypothèse que des faits connus peuvent cor-

roborer.

« On sait que le maître-autel de Grand-

mont fut vendu comme vieux cuivre, en

1790, à un sieur Coutaud, de Limoges.

« On sait également qu'un saint Paul et

un saint Thomas furent achetés à Limoges,

vers 1837, par M. Germeau, alors préfet de

la Haute-Vienne. Ces derniers apôtres, que

AL de Laborde (Notice des dinaiix du

Louvre) regardait comme ayant appartenu

au même monument que le saint Matthieu,

sont probablement les deux pièces signalées

dans la collection Dutuit.

«N'est-il pas rationnel dépenser — et

c'était l'opinion de M. de Laborde— que le

sieurCoutaud n'aura pas tout jeté au creuset,

qu'il aura réservé les figures d'apùtres afin

d'en tirer un meilleur parti, et que nous

retrouvons ces dernières aujourd'hui dissé-

minées à droite et à gauche ?

« En résumé, entre l'hypothèse émise par

M. de Linas, soîis un très large bénéfice

d'inventaire, et l'attribution de ma plaque

au maitre-autel de Grandmont, il n'y a guère

à hésiter ; si l'on doit prendre l'une ou

l'autre, je choisis la seconde. »

Ainsi donc l'érudition locale admet que

les figures similaires reprises dans mon
article, et aussi celles que j'ai rangées à

part, faute de les mieux connaître, pour-

raient, à la rigueur, provenir d'un même
ensemble, non de la châsse de saint Etienne,

fabriquée vers 11 89, mais d'un autel, dont

le style et la technique des fragments

signalés fixeraient alors la date au commen-
cement du XI I L siècle. Je n'en espérais pas

autant, et loin de regretter mes erreurs, je

me félicite au contraire de les avoir divul-

guées. Au cas où les pièces isolées, dont j'ai

tenté le raccord, seraient insuffisantes pour

restituer l'aspect intégral d'une pala d'oro

limousine, elles ont du moins frayé une

apparence de sentier, que la découverte

ultérieure de monuments, écrits ou figurés,

changera peut-être un jour en route carros-

sable. Charles de Lixas.

I:c grafl&to Du reliquaire Disque De S.S.

IforD Ra.stings. -.^^^-^.^.-.-^.^^.^--.^...^^^^cv^

[ON hypothèse relative à la lec-

ture de cette inscription trouve

chez le R. P. Odilon, de Munich,

une autre solution qui ne m'était

pas venue à l'esprit. Origine à peu près

certaine du reliquaire, nom de baptême de

l'abbé, date de la reconnaissance, tout se

rapporte si bien à Christophe de Mander-

scheid que, sans le malencontreux Bonor...,

l'identité du personnage ne soulèverait

aucun doute. « Pourquoi, fait observer le

docte Bénédictin, le nom propre étant pres-

que indéchiffrable et à demi-effacé, ne lirait-

on ^?isMander (scheid) au lieu d&Bonor. ...?>)

La question prend un nouvel aspect, digne

du plus scrupuleux examen; elle doit toucher

surtout les Liégeois, intéressés à recueillir

les épaves de leur art national ; aussi je la
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recommande à l'érudition mosane. Les

Anglais savent se montrer bienveillants

quand il s'agit d'une affaire sérieuse ; Lord

Hastings, convenablement sollicité, ne re-

fuserait certes pas de laisser photographier,

grandeur d'exécution, la face postérieure de

son disque.Soumises à l'étude des archivistes

paléographes, les épreuves confirmeraient

vraisemblablement l'ingénieuse idée du

R. P. Odilon. Charles de Lixas.

JIc rcposoir Du "icuDi saint à la

CcUbcDralc D\Hngcrs.

fONSIEUR L. de Farcy nous

adresse une notice sur leRcposoii-

du /aidi saint à la cathédrale

,GÈS^~zi^^ d'Angers (^\).

On en lira un extrait avec intérêt :

Tout autrefois, avant 1618, \<t paradis se

faisait à lasacristie. Aucunerelique n'y figu-

rait : on y signale seulement, pour exposer

le Saint-Sacrement, la grande custode don-

née par Louis II, duc d'Anjou, <( reconnais-

sable de si loin, dit É veillon, par sagrandeur

et laforme singîclière, dont elle est composée,

une croix cfor, supportée de deux grands

angelots cCargeîit doré, dans laquelle ily a

une pièce notable de la vraie Croix, et sur

la pointe un beau soleil d'or contenant la

Sainte Hostie, forme qui ressent unegrande

antiquité... »

Le 12 avril 161 8, le repose ir fut dressé

pour la première fois dans l'église, à l'autel

Saint-René, tout au fond du chœur. Autour

de l'ostensoir, placé dans une niche d'argent,

donnée en 1587 par le chanoine Chevallot,

on exposa les plus beaux reliquaires du

trésor, fort riche encore à cette époque.

Après le changement des stalles et la

I. Cette notice a paru dans une feuille locale, \Anjou,

10 avril l£t4.

démolition de l'autel Saint-René en 1699,

on éleva le reposoirdu Jeudi saint à l'autel

de Saint-Thibaultou de Saint-Maurice,sous

la rosace du transept sud, près de la porte

du chapitre. Il consistait en une charpente

légère, revêtue par dehors et par dedans

de tapisseries et des parements d'autel

donnés par le roi René.

Voici comment Lehoreau raconte dans

son Cérémonial {^. IV, p 48) la procession

au reposoir : <( La liesse finie, Mgr FÉvê-

que descend sîir lapremière marche du grand

autel, s'y met à genouxpendant que deux de

ses aumôniers lui couvrent les épaules, par-

dessus sa chasuble, d'un précieux voile blanc...

Mgr [Évêque porte le Saint-Sacrement,

couvert des deux bouts du voile, au reposoir,

qui est à fautel Saint- Thibault. En arri-

vant, l'évêque pose le Saint-Sacremc7it Sîir

l'autel et le garde-reliques en étolc le met

dans la niche où il doit être expose dans le

soleil... »

Il est assez singulier que la sainte hostie

ait été portée sans dais au reposoir, lorsque

cet insigne d'honneur recouvrait les saintes

huiles, quelques instants auparavant.

Pendant la messe du Jeudi saint, le grand

enfant de chœur présentait à chaque cha-

noine un billet indiquant son heure d'adora-

tion au reposoir. D'heure en heure, la nuit

comme le jour, les chanoines, accompagnés

des chapelains, se relevaient pour prier

devant le Saint-Sacrement.

Le Vendredi saint, deux maires-chape-

lains en étole, accompagnés de deux enfants

thuriféraires et de deux autres portant des

torches allumées, se rendaient en silence

au reposoir. « Le plus ancien, revêtu d'une

écharpe précieuse, descendait la croix du

soleil, en otait la sainte Hostie et la rappor-

tait sur une patène, avec le calice, au grand

autel, au pied duquel se tenait FEvêque à

ge7ioux, du côté de l'Évangile... ))
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Pendant tout le XVI Pet le XVI IP siè-

cles, le reposoir occupa le même emplace-

ment. Les tapisseries, les parements d'autel

de la grande broderie (célèbre ornement,

donné par le roi René) en faisaient toujours

uniquement les frais. Ainsi le règlement

de la sacristie de i 762 recommande « de

préparer le mercredi matin dans la sacnsfic,

les tapisseries, tes parements d'antcl et le

pavilIon d'argent » . Cette e.xposition, à quatre

colonnes, avait été acquise par la Fabrique,

en 1728, auprix de 5,000 livres, et fut fondue

en 1793.

Depuis la Révolution, sauf pendant quel-

ques années que l'autel Memoriale mortis

Domini, orné de stuc, alors à la mode, aux

frais de l'abbé Desmazières, servit de repo-

soir, on l'a toujours dressé à l'autel de la

Sainte-Vierge, près de l'évêché ; aucun

emplacement ne peut être mieux choisi

dans l'état actuel de la cathédrale.

Uc Dcnicr De saint Bictrc, au X"' siècle,

D'après les fouilles Du Balatin, à Home.

jES fouilles qui se poursuivent, à

Rome, sur le mont Palatin ('), ont

amené la constatation d'un dépôt

de monnaies, qui constitue le

trésor du denier de saint Pierre, au X"

siècle. A cette occasion, M. le commandeur

de Rossi a examiné cette trouvaille, puis

étudié une fibule qui y était adjointe, et enfin

il a rappelé que les papes, pendant le haut

moyen âge, habitèrent une partie du palais

des Césars.

Le Moniteur de Rome a consacré deux

feuilletons (no^ du 2 et du 9 février 1884)

au mémoire du savant romain. Ces articles

ont une telle importance, au double point

I. Voir sur ces fouilles l'article de M. de Launère dans
le Bulletin monumentul, 1884, pp. 270-2S1.

de vue de l'histoire et de l'archéologie, que

nous croyons utile de les reproduire ici

intégralement.

Mais, auparavant, qu'il me soit permis

de répéter ce que j'écrivais en 1869, dans

la Correspondance de Rome, qui s'imprimait

à Rome même :

« Dans les fouilles exécutées au palais

des Césars, sur la partie achetée au roi de

Naples par Napoléon III, M. Rosa a

découvert depuis peu de temps divers objets

d'art qui méritent de fixer l'attention :

enfin plusieurs pièces d'argent frappées au
nom de l'empereur Lothaire HLOTTA-
RIVS. Ceci vient en preuve du séjour de
Charlemagne au Palatin, qui était déjà

mentionné par les historiens, et de celui de
Lothaire, lorsqu'il vint se faire couronner. »

X. B. de M.

« M. le commandeur Jean-Baptiste de Rossi ayant

bien voulu nous communiijuer l'étude qu'il vient de
faire des monnaies trouvées récemment près de
yAtrium Vestic, au pied du Palatin, étude qui ne
tardera pas à être imprimée, nous prions le savant

archéologue d'agréer nos remerciementsetnoussommes

certains que nos lecteurs auront pour agréable la

primeur que nous leur offrons aujourd'hui.

« Les fouilles que l'on exécute actuellement au pied

du Palatin, et qui ont amené la découverte de la

maison habitée par les "Vestales jusqu'à la fin du I^V^

siècle, ont permis de constater qu'à l'angle occidental

de cette maison s'élevait, dès le commencement du

moyen âge, un édifice considérable dans la construc-

tion duquel on avait fait entrer comme matériel de

maçonnerie trois des piédestaux qui servaient naguère

à supporter les statues des "Vestales.

« Au milieu d'une des salles de cet édifice et sous

une grosse pierre la pioche des ouvriers a mis au jour

un vase grossier de terre cuite renfermant un trésor

de 835 monnaies et une boucle en cuivre niellé

d'argent. Cette boucle, composée de deux plaques ova-

les terminées par des agrafes, a dû servir de fermoir (')

soit à une chlamyde, soit à un manteau, soit à une

I. Deux expressions qui ne sont pas rigoureusement

exactes : « Cuivre niellé d'argent » pour « cuivre incnisté

ou damasquiné d'argent », <<, fermoir » (qui ne s'applique

qu'aux livres) pour « fermail ».

3"'*^ Livraison. — Juillet 18B4.
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chape. Le nom propre à ces fermoirs est /îbulatoria,

ainsi qu'on le voit par plusieurs passages du Liber

Pontificalis. Sur leur partie antérieure, qui restait seule

visible, les deux plaques de cuivre sont ornées de

l'inscription circulaire suivante en nielle d'argent :

^ DOMXO MA
^ RINO PAl'A

c'est-à-dire Domno Marina Papa.

« La série des papes renferme deux pontifes du

nom de Marin : le premier, qui régna de l'an 882 à

l'an SS4 ; le second, qui régna de l'an 942 à l'an 946.

Évidemment l'examen des monnaies trouvées avec la

boucle nous fera reconnaître celui dont il s'agit ici.

« Cependant nous devons déjà observer que tandis

que la chlamyde courte drapée sur les épaules était

résen-ée à la milice, la chlamyde longue et ample

que les patriciens et les hauts dignitaires portaient

du temps des empereurs de Byzance avait été rem-

placée, durant le moyen âge, à la Cour pontificale,

par la cappa pluvialis, commune aux clercs et aux

officiers laïcs palatins.

<< Et cet usage est encore aujourd'hui en vigueur

chez les avocats du consistoire qui, dans la fonction

solennelle du couronnement du Pape, revêtent la

chajie, non à la façon des clercs, mais de travers avec

le fermoir sur l'épaule (), tradition et réminiscence évi-

dentes de l'ample chlamyde palatine.

« La boucle trouvée auprès de VAtrium Vestœ et

sur laquelle on lit le nom du jiape Marin a donc

appartenu soit à un soldat, soit à un officier de la Cour

des papes. Mais quand on considère qu'elle est unique

dans son genre, que jamais aucun monument de cette

espèce n'avait été découvert jusqu'ici, chose très

étrange et, disons le mot, réellement impossible si les

soldats ou même les officiers inférieurs de la Curie

pontificale au moyen âge eussent porté des fermoirs

avec le nom du pape régnant, nous sommes amenés

à conclure, comme le veut ^L de Rossi, que la boucle

en question devait faire partie des signes distinctifs

d'un fort petit nombre de jiersonnages, peut-être même
d'un seul officier supérieur de la Cour.

« Les monnaies trouvées avec le fermoir s'élèvent,

ainsi que nous l'avons déjà écrit, au nombre de S35.

Une seule est en or et elle appartient à l'empereur

I. Le maître des cérémonies Burch.ird (Diarium, t. I, p. 93) en

parle en ces termes à propos de la prise de possession d'Innocent

VIII, en 1484: < .Advocati pluvialiaalba supra vestes suas communes
accipiebant, apcrturas phivialium super humeris dextris habentes. »

Benoit XIV a confirmé ce pri%iU-ge par la bulle Inltr conspicuos, en

date du 29 août 1744 : « Habeant etiam pluvialis usum in die

coronationis romani pontificis et in altéra die qua noMis ponlifex

Constantinianae I^teranensis basilica; |x>ssessioncm solemniler

capit ,
pluvialibus transversis induanlur, iw ut pars aperta

plm-ialis remaneat supra humerum dextrum. circa collum aulem

supra pluviale capputium de more déférant. >

byzantin Théophile ('), qui régna de 829 à S42. Toutes

les autres sont des deniers d'argent battus par des rois

ou des seigneurs anglo-saxons, sauf quatre, dont deux

appartiennent à Pavie, un à Limoges et un autre à

Ratisbonne. Les noms inscrits sur les monnaies anglo-

saxonnes sont ceux d'Alfred le Grand (871-900),

d'Edouard I'' (900-924), d'Athelstan (924-940), d'Ed-

mond \" (940-946), tous quatre rois d'Angleterre ; de

Sitric (914-926), d'Anlaf I" ou second (927-944 ou

bien 944-947), tous deux rois de Northumbrie, et enfin

de Plegmond, archevêque de Cantorbéry (S89-923).

Les deux deniers de Pavie portent l'un le nom de

Bérengarius, enipcreur (915-924), l'autre les noms de

Hugues et de Lothaire, ensemble rois d'Italie (931-946).

Sur le denier limousin on voit le nom de Eudes, roi

de France (888-898). Celui de Ratisbonne présente le

type des deniers du duc Arnulphe ou Arnould

(9I2-937)-

<<; Notre groupe monétaire appartient donc à la

période comprise entre 871 et 944 ; seulement il faut

remar(]uer que si les deniers d'Alfred, de Sitric, d'.\nlaf

et de Plegmont sont très peu nombreux, ceux d'Edouard,

d'.\thelstan et d'Edmond abondent, puisque nous en

avons 217 du premier, 293 du second et 195 du troi-

sième. Le trésor trouvé au pied du Palatin représente

donc, d'une façon très marquée, la monnaie qui avait

cours en Angleterre dans la première moitié du X"' siè-

cle sans qu'aucune dépasse l'année 946. Or, précisé-

ment à cette époque, l'Église était gouvernée par le

pape Marin II, élu en 942 et qui mourut en 946. Il

n'y a donc aucun doute que c'est lui qui est le Dom-
ntis Marinus Papa nommé sur le fermoir, et il est bien

probable que notre trésor fut caché durant la dernière

année de son pontificat.

« En effet, l'histoire nous apprend que, du temps

de Marin II, le fameux Albéric, qui s'appelait prince

des Romains, dominait dans la Ville éternelle. Albéric,

tout en étant d'accord avec le pape, se trouvait en

guerre avec Hugues, roi d'Italie, qui avait conduit

ses troupes jusque sous les murs de Rome et qui ten-

tait de corrompre à prix d'or les habitants. Or, tous ces

troubles ne cessèrent pas avant l'année 946, et ils

suffisent à expliijuer d'une façon plausible pourquoi,

justement alors, le petit trésor dont nous tious occu-

pons aura pu être caché par un haut officier pontifical

auquel il appartenait ou qui en était le gardien.

« Dans un autre article nous reproduirons les con-

jectures pleines de sagacité de M. le commandeur de

Rossi sur le grade et la charge de cet officier pontifical

et sur son habitation au pied du Palatin
;
pour le

moment, nous devons étudier la nature spéciale du

trésor anglo-saxon.

I. Sabbatier a publié le type de cette monnaie dans sa Descr.

gén, des monnaie! byzant. — cf. t II, pi. XLUI, n. i6.
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« Quoiqu'ils appartiennent à la même période, nos

deniers présentent une très grande variété dans les

noms des monnayeurs et des monnaies où ils étaient

frappés : les revers nous fournissent 500 types diffé-

rents. Il s'agit donc évidemment de pièces recueillies

çà et là, une à une, dans le royaume d'Angleterre et

envoyées ensuite à Rome. Alors la pensée se porte

naturellement vers le denarim Sanc/i Pétri que, sous

le Pontificat de Marin II, les Anglo-Saxons envoyaient

certainement à Rome, et qui est aussi rappelé dans les

lois du roi Edouard P'', dont les deniers abondent dans

notre trésor.

« L'origine du denarius Sancti Pétri vient de la

grande dévotion que les Anglo-Saxons avaient pour le

Prince des Apôtres. Durant le moyen âge, ils accou-

raient en foule prier à son tombeau ; les rois comme
les simples citoyens venaient en pèlerinage à Rome :

parfois ils se logeaient sous les portiques de la basili-

que Vaticane ou dans le voisinage du temple ; leurs

habitations étaient même si rapprochées et si nom-

breuses qu'avant la cité Léonine, il existait L\ un hiir-

sus A/i^lorum et un viens Saxonu/ii. Nous avons encore

aujourd'hui un souvenir de Xlwspitium qui servait à

loger les pauvres pèlerins saxons, dans l'hôpital du

Saint-Esprit in Saxia.

« Pour maintenir cet important Itospitiuin et comme
oblation pieuse aux basiliques des saints Apôtres et

au pape, on établit, vers la fin du VHP siècle ou le

commencement du IX', la contribution d'un denier

par chaque chef de famille possédant une certaine

quantité de terrain. Le trésor découvert au pied du

Palatin nous représente donc le denarius Saneti Pétri

offert par plus de 800 familles d'Angleterre dans la

première moitié du X^ siècle.

« Une autre trouvaille du pieux tribut à Saint Pierre

fut faite également à Rome en 1843, quand on démolit

l'ancien clocher de la basilique de Saint-Paul. Ce der-

nier trésor renfermait plus de 1000 deniers d'argent de

la fin du X"= siècle et de la première moitié du XP;
mais les deniers n'étaient pas exclusivement saxons,

ils appartenaient, au contraire, à 62 monnaies de diffé-

rentes villes d'Italie, de France, d'Angleterre, de Bour-

gogne, de Hollande, de Flandre, de Hongrie, et cela

s'explique très bien, parce que le denarius Saneti Pétri,

qui était offert seulement par les Anglo-Saxons dans la

première moitié du X»^ siècle, fut offert bientôt et à

l'envi par presque tous les royaumes et tous les pays

chrétiens de l'Occident.

« Garampi a démontré que pour la seule Angleterre

le tribut annuel fut évalué en 998 à une somme fi.xe

de 300 marclcs de deniers sterlings. Chaque marck
valant 160 deniers, il en résulte que le denarius Saneti

i^6'//-/ s'élevait dans une année à 48,000 deniers anglais.

Le trésor trouvé au pied du Palatin représente donc

la valeur d'à peu près 5 marcks, soit la soixantième

partie de ce que l'.Vngleterre envoyait dans une année

à Rome pour le tribut à Saint Pierre.

« Il nous faut maintenant examiner, toujours en sui-

vant la dissertation de M. de Rossi, comment ledit

trésor a pu être caché au pied du Palatin et précisé-

ment à l'endroit où il a été trouvé.

« Les deux grands officiers chargés de la garde des

sommes d'argent appartenant à l'Église romaine
portaient, durant le moyen âge, l'un le nom à'Arearius,

l'autre le nom de Vestararius. Aux IX"^ et X'= siècles,

YArearius était choisi parmi les clercs, quelquefois

même parmi les évêques. Le Vestararius, aucjuel in-

combait la surveillance des vêtements précieux et des
sommes mises en réserve, était souvent un laïc et sa

puissance égalait sa haute dignité. M. de Rossi pense

que c'est à un Vestararius qu'a appartenu la boucle
sur laquelle on lit le nom du pape Marin, boucle

jusqu'ici unique dans son genre et qui était très pro-

bablement le signe distinctif réservé exclusivement à

l'un des premiers dignitaires de la Cour pontificale. Si

cette conjecture est fondée, le Ff^A? /•«/-//« aurait gardé,

comme le lui imposait sa charge, les monnaies anglo-

saxonnes à l'endroit où elles ont été découvertes. Mais
il n'y aurait rien d'étonnant non plus à ce qu'il eût là

son habitation particulière et que ce fût pour son

propre compte qu'il cacha, durant les troubles qui

signalèrent les dernières années du pontificat de
Marin II, le petit trésor représentant en ce cas les

honoraires de son emploi.

« Laissant nos lecteurs libres de choisir entre ces

suppositions, nous reproduirons à présent les observa-

tions de M. de Rossi relatives à l'état de l'ancien

Palatium durant les premiers siècles du moyen âge et

à la demeure des papes près de la voie Sacrée.

<< A côté de l'endroit où était caché notre trésor, les

ouvriers ont aussi découvert deux grandes tuiles ornées

d'une marqueetdu nom suivant écrit en lettres grecques:

Ji lûANN
« Ces tuiles ont appartenu sans aucun doute à des

constructions et à des édifices de la domination gréco-

byzantine, puisque, jusqu'à la fin de la domination

des Ostrogoths, qui eurent soin de restaurer le Pala-

tium, les marques des briques et des tuiles furent tou-

jours latines. Or, nous savons aussi, d'une façon cer-

taine, qu'au commencement du moyen âge on s'occupa

également de la conservation et de la restauration de
l'ancien palais des Césars. L'éloge sépulcral de Platon

(VIP siècle) nous parle des muliipliees euras du défunt

pour l'immense édifice qui est appelé Palatium urbis

Romœ; Platon en fit reconstruire l'escalier d'honneur,

situé précisément du côté de la maison des Vestales.

Le pape Jean VII, fils de Platon, né ou du moins

élevé dans le Palatium, voulut y avoir une résidence



348 iR e u u c D c r a r t c Ij t é t i c n.

pour lui-même et pour ses successeurs. Le Liber Pon-

iificalis nous apprend qu'il commença à y faire bâtir

un ipiscopium (où il résida durant les dernières années

de son pontificat et où il mourut en l'an 707), lequel

était situé au-dessus de l'église de Saticta Maria Xova,

c'est-à-dire sur le versant du Palatin, à droite de la voie

Sacrée, là où s'éleva plus tard le célèbre monastère

appelé ;// Palladio et in Pallara. C'est probablement

au rez-de-chaussée de cet episcopium qu'appartiennent

- -illes (jui ont été découvertes en ces derniers temps

,. j lielà de l'arc de Titus et dont les pavés sont formés

en partie de fragments de plaques de marbre ornées

d'inscriptions des IV^ et V<^ siècles, ce qui prouve qu'il

s'agit d'un édifice postérieur à cette époque. Nous

voilà donc en présence d'une première preuve histori-

que et monumentale que les papes habitèrent au Pala-

tin vers le commencement du VHP siècle.

« Une autre observation du savant archéologue est

plus importante encore, savoir qu'en ce même lieu

s'élevait aussi la iurriî chartularia, adossée à l'arc de

Titus du côté du Palatin. Au XII'' siècle, la turris char-

tularia fit partie du système de fortifications de la

colline du Palatin devenue la possession des Frangi-

pani, qui prirent, à cause de cela, le nom de Frangi-

pani de chartularia.

« On avait cru communément jusqu'ici que la turris

chartularia s'appelait ainsi parce qu'une fabrique de

papier y était établie, mais M. de Rossi a prouvé, par des

documents positifs, qu'il faut y voir le lieu où fut déposée

(précisément à l'époque où remonte le trésor de mon-

naiesanglo-saxonnes) une partie des archives pontificales

et qu'on y conservait également plusieurs volumes des

Regesta Pontificia du X'= siècle. En effet, le cardinal

Deusdcdit, dans sa collection de canons, cite exac-

tement l'endroit où se trouvaient les iomi charlicijtii

des Regesta Pontificia consultés par lui : or, il dit

qu'il en a extrait quelques-uns des archives du Latran

et que d'autres, parmi lesquels ceux de Boniface

XII (974-985), proviennent du chartularium iuxta

Palladium.

« La Curie pontificale continua donc à résider en

ce lieu et y accrut même les édifices nécessaires à ses

bureaux après la mort de Jean VII, et si quelques

papes des XI"" et XII'' siècles ont été élus sur le Palatin

in Palladio ou y ont cherché un asile à l'abri des

forteresses défendues par les Frangipani, on peut bien

dire qu'ils se trouvaient là chez eux. Les Frangipani

étaient alors de vaillants et de puissants défenseurs de

l'Église romaine. Les papes avaient in chartularia

leur propre résidence, tandis que la colline fortifiée

leur offrait une retraite siîre contre les ennemis exté-

rieurs et intérieurs. C'est pour cela que le diacre Pan-

dolfe, dans la vie de Gélase II, appelle le monastère

in Palladio : <i locus tutissimus veluti qui Curiœ cedit. »

La vie des papes Urbain II et Alexandre III abonde
de témoignages (') en faveur de notre assertion.

« Peut-être que de futures découvertes montreront

comment Yepiscopium commencé par Jean VII devint

le locus tutissimus Curiœ, et quelle partie du Palatin

fut occupée par les édifices dépendant de la Curie.

La continuation des fouilles devra, en effet, permettre

d'étudier les rapports du lieu où l'on a trouvé les

monnaies anglo-saxonnes avec l'église voisine de Sainte-

Marie de inferno, dont il existe certainement, au ni-

veau des anciens édifices du Forum, des restes

monumentaux enrichis de peintures de la moitié du
VII I^ siècle. Ces peintures furent aperçues, au com-
mencement du siècle dernier, parce qu'on avait dû
creuser un trou profond dans le jardin contigu à

l'église moderne de Sainte-Marie Libératrice. Mainte-

nant qu'on a déblayé YAtrium Vestce, on va pouvoir

arriver jusqu'à l'ancien oratoire, et l'on découvrira peut-

être aussi quelques-uns des édifices du moyen âge pro-

pres à expliquer en quoi consistait le locus tutissimus

de la Curie pontificale.

« En attendant, M. le commandeur de Rossi a déjà

donné dans son savant travail des renseignements

historiques utiles à consulter. Ainsi, dans la première

moitié du VHP siècle, la partie du Palatin qui regarde

la voie Sacrée continuait à être sous la dépendance

du duc envoyé par les empereurs de Byzance comme
leur représentant. Mais les Romains se voyant de plus

en plus abandonnés par ces empereurs qui ne satisfai-

saient jamais les justes demandes de la malheureuse

ville, commencèrent, vers 728, à se relâcher de leur

fidélité, tandis que l'autorité des papes, même sur les

choses publiques, allait augmentant d'année en année. Il

était, en effet, tout naturel que les habitants du duché
de Rome, privés de soutien et d'appui, recourussent à

l'autorité du pape qui résidait au milieu d'eux, et qui

était en même temps le chef de leur religion.

v< Ainsi, naturellement, le Palatin, qui avait jusqu'a-

lors servi de demeure au duc et aux milices, devint le

palais de la Sancta respuhlica et de son prince, tandis

(jue les troupes romaines continuèrent à y avoir leurs

quartiers. En effet, en l'an 855, nous trouvons mention

d'un certain Gratien, comme chef des troupes et préfet

du Palatium Romanum (=), c'est-à-dire, selon toute

probabilité, du Palatin fortifié et du locus tutissimus

de la Curie pontificale. Il semble que les Frangipani

étaient ou peu s'en faut les châtelains héréditaires de

la forteresse, et on peut, à cause de cela, les regarder

comme le bras droit de l'Église à cette époque. Le
lieu précis où l'empire et le duché romain eurent leur

siège propre devint donc, par la suite des temps, le

siège de la Sancta respublica, c'est-à-dire du peuple

« I. Pontificiim Rom. vilir, édiL Watterich. »

« 2. Lib. Pontif., dans la vie de Léon IV. »
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chrétien ayant à sa tête le Souverain Pontife
;
par

conséquent on ne saurait être surpris de la découverte

de monnaies anglo-saxonnes faisant partie du denarius

Samti Peiri dans des édifices qu'occupaient en réalité

les officiers de la Curie pontificale.

« Nous finirons par une observation curieuse due à

M. le commandeur Lanciani, qui dirij^e avec autant

d'habileté que de science les fouilles exécutées pré-

sentement au temple de Vesta. Il a remarqué parmi les

détritus et parmi les terres accumulées dans \Atrium

Vesfœ durant les X' et XP siècles une quantité extra-

ordinaire d'ossements de sangliers. Or, il n'est pas

présumable qu'à cette époque où le Palatin était encore

habité, environné de fortifications et gardé par la

milice nombreuse des Frangipani, une telle quantité

de ces bêtes fauves eût là ses repaires. Ils devaient

donc venir du dehors. Eh bien, on peut expliquer ce

fait aussi étrange que singulier, si l'on admet qu'une

des occupations habituelles des troupes logées au Pala-

tin était de chasser le sanglier. Soldats vaillants (juand

il s'agissait de se battre contre l'ennemi, comme le prou-

vent les cadavres de guerriers du moyen âge retrouvés

dans les fouilles exécutées au Stadmin palaimiun et

qui portent les traces de blessures causées par des

armes tranchantes, ils exerçaient, en temps de paix, leur

vigueur contre les bêtes farouches qui devaient abonder

alors, et notamment les sangliers, dans les broussailles

s'étendant jusqu'à la mer. « Pompomus. »
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Congrès de la Sorbonne. — Le Congres
annuel des délégués des Sociétés savantes s'est

réuni à la Sorbonne du 15 au 19 avril 1884.

Nous nous bornerons à signaler quelques-unes
des communications faites aux sections d'ar-

chéologie, d'iiistoire et des beaux-arts.

SiXTiON d'archéologie. — Cette section

était présidée par M. Ramé, assisté de M. Cha-
bouillet, vice-président, et de M. F. de Lasteyrie,

secrétaire.

Le Comité des travaux historiques et les

Sociétés savantes se sont concertés pour la rédac-

tion d'un programme très intéressant, qui ne
pèche peut-être que par son extension. Il com-
porte seize questions, parmi lesquelles on remar-

que celles qui ont trait à l'architecture religieuse

du moyen âge, aux églises à nef unique, comme
les cathédrales d'Albi et de Perpignan, au.x

églises à coupole de l'Aquitaine. L'architecture

militaire n'est pas oubliée. Enfin, les antiques

fortifications qui ont laissé des traces sur notre

sol, les peintures murales, les œuvres de sculpture,

les vieux tissus et les tapisseries, et un peu de
numismatique gauloise achèvent de donner au
programme la variété que la préoccupation de
l'architecture semblait avoir compromise.
— M. Brun, de la Société des lettres, sciences et

arts des Alpes-Maritimes, a envoyé un mémoire
sur le camp du mont Bastida, situé auprès de la

route de la Corniche, non loin d'Eza. Il est

entouré d'un mur construit avec des blocs énor-

mes,comme les murs c\-clopéens.On y a découvert
des poteries préhistoriques, des armes de l'âge

de pierre. Le département du Var possède vingt-

huit enceintes du même genre, dont quelques-

unes présentent des traces d'occupation romaine
;

elles forment une ligne continue de défenses
depuis Menton jusqu'à l'Estérel. M. Brun propose
de classer ainsi ces antiques enceintes : 1° celles

entourées d'un mur en gros matériaux ;
2° celles

où le mur est en petits matériaux, 3" les enceintes
préhistoriques utilisées à l'époque romaine.
— Le F. de la Croix doute que la dimension des

matériaux soit un caractère suffisant, les maté-
riau.^ variant suivant la nature des pierres dont
on disposait dans le pays. Diverses enceintes
analogues à celles dont s'est occupé M. Brun
sont signalées, notamment dans le département
de la Meuse, près de Namur, au confluent de la

Meuse et de la Sambre, dans les départements
du Lot et de Vaucluse, etc.

— M. Nicaisc, de la Société académique de la

Marne, présente les objets qu'il a recueillis dans

une sépulture à Septsaulx (Marne). Le mort
avait été inhumé sur un char dont l'intérieur

était doublé d'une armature en fer formée de

plaques métalliques, sillonnées de profondes

rainures. On a recueilli le mors de son cheval,

garni d'une belle phalère en bronze élégamment
découpée ; une applique en forme de rosace ornée

d' S affrontes et de clous à têtes rondes, ayant

en son milieu une sorte de bouton saillant en

forme à'Kiiibo, de deux centimètres de hauteur
;

les débris d'un casque formé de feuilles de bronze,

orné de deux boutons latéraux et d'un très

élégant petit disque travaillé à jour. L^ne bague
de bronze, une œiioclwc en bronze, à bec tréflé,

le squelette d'un sanglier, entre les côtes duquel

était planté un long couteau ou coutelas à

manche en os, complètent la série des restes

recueillis dans cette importante sépulture.

—-Le P. de la Croix communique un mémoire
sur les nécropoles antiques de Poitiers. Celles

qu'il a étudiées sont au nombre de trois ;
elles

n'avaient point, avant 1878, été fouillées métho-

diquement : aussi a-t-il pu y faire une ample
moisson de renseignements et de monuments
intéressants. Il y a constaté vingt-et-une espèces

différentes de sépultures, depuis l'inhumation

simple, qui semble avoir été pratiquée pour les

pa'vres, jusqu'à l'incinération, réservée surtout

aux riches. Ces sépultures sont probablement du
IV'^ ou du V^' siècle ; on y a trouvé des cercueils

en bois, des sarcophages en pierre et en plomb
de différentes formes, des urnes en terre ou en

verre, des monnaies, des stj'les en os. Dans beau-

coup de sépultures à incinération, on a pu con-

stater qu'un conduit mettait l'urne funéraire

en communication avec la surface du sol, sans

doute pour faciliter les libations.

— î\I.Maxe-Wcrl\- communique une note sur le

classement des monnaies gauloises. Sa conclusion

est que les monnaies dites à FœU, recueillies au

sud de la forêt des Ardenncs, dans la région du

nord, sur le territoire des Atrébates, des Ner-

viens, des Morins, sont, avec leurs emblèmes (le

cheval, la roue, la lyre, la fleur), des altérations

ultimes des stalères d'or de Philippe, imités en

Gaule à partir du IV" siècle avant notre ère.

\Jœil est ce qui nous est resté, sous le burin

barbare de nos ancêtres, de la belle tête figurant

au droit des statères ; l'attelage a été réduit au

cheval placé en plein champ au revers ; la roue

est le dernier débris du bigc ; ainsi des autres



Cratiaur Des Sociétés savantes. 351

symboles, auxquels on a eu tort de chercher des

significations mystérieuses et profondes.

Section d'histoire. — M. le docteur l^ar-

thélemy, de Marseille, lit un mémoire con-

sacré à la description de la chapelle Saint-

Lazare, œuvre magistrale du XV" siècle, qui

existe dans l'église de la Major, à Marseille.

Cette église ayant été récemment classée parmi
les monuments historiques, les craintes qu'on

avait conçues pour la chapelle Saint-Lazare se

sont dissipées. L'auteur est un sculpteur médail-

listC; François Lauréane, né probablement à

Laura, en Ualmatie, auteur du monument de

Charles IV, au Mans, et qui fut aux gages du
roi René jusqu'en 1466.

—-M. Chauvigné a lu un mémoire aj-ant pour

titre : Origine et organisation des anciennes corpo-

rations d'arts et métiers de Toiiraine. Dans la

première partie, l'origine des principales corpora-

tions est indiquée à l'aide de documents fournis

par les archives du département d'Lidre-et-Loire.

Les considérations qui ont influencé leur dé-

veloppement sont énumérées : événements poli-

tiques, influence de la présence de la Cour
en Touraine, etc. Dans la deuxième partie,

la constitution générale des corporations est

étudiée, puis celles dont on a pu retrouver trace

sont considérées séparément. La corporation

des fabricants d'étoffes de soie, d'or et d'ar-

gent est signalée plus spécialement, étant donné
son importance exceptionnelle. Entre autres

citations, M. Chauvigné remarque la suivante :

armement des corporations, qui sont transfor-

mées en com]jagnies d'artillerie et peuvent
disposer d'une force considérable. L'étude est

terminée par l'exposé de la situation des
corporations dans leurs transformations au
XVIIL siècle et au moment de leur abolition

par le fait même des déclarations de 1789. Il est

indiqué également que diverses institutions de
ce genre subsistent encore de nos jours ; elles ne
sont que les restes des anciennes corporations
d'arts et métiers.

—A propos de cette lecture, MM. Duruy et Ro-
ger ont senti qu'il serait intéressant de retrouver
ce qui peut rattacher les corporations de l'ancien

régime aux associations antiques. M. Duruy
cite un certain nombre d'exemples pour prouver
que des lois d'Adrien et de César établissent

l'existence d'associations et même d'une véri-

table garde nationale.

— M. Depoin s'est occupé des anciennes corpo-
rations de Pontoise, où nos syndicats d'ouvriers

pourraient trouver plus d'un bon exemple à
suivre.

— M. Forestié, secrétaire de la Société archéolo-
gique de Tarn-et-Garonne, a communiqué un
chapitre d'un travail sur le XIV" siècle d'après

des livres de comptes dont il avait déjà commu-
niqué des extraits aux Congrès précédents. Cette

nouvelle lecture relate les usages établis à Mon-
tauban pour les baptêmes, les mariages et les

sépultures. Au baptême, le parrain offrait lachré-

mièrc (bandeau) et le cierge ; il faisait à la mère
des présents, consistant en pièces d'argenterie et

en étoffes. Parfois il donnait des chemises brodées

à l'enfant. — Les jeunes filles qui se mariaient

recevaient des cadeaux de bagues d'or, ornées

de perles, de saphirs ou de turquoises. M. Forestié

donne le détail des cadeaux offerts par un mar-
chand à sa fiancée, en guise de corbeille de noces.

Il e.xpose aussi les usages adoptés pour les sépul-

tures, et cite l'aventure d'une dame qui, s'étant

mariée trois fois en quatre ans, fut excommuniée
pour n'avoir point payé les frais de sépulture

d'un de ses maris et dut régler cette dette en

donnant un gage au créancier.

Section des beaux-arts. — La section

des beaux-arts n'a commencé à tenir ses

séances que le 16 avril . Son président

,

M. Kaempfen, a prononcé une allocution dans
laquelle il a parlé d'abord du Salon, de la Société

des artistes et du Salon triennal. Il a ensuite

entretenu la réunion du musée de sculpture

comparée, du Trocadéro, et des nouvelles pièces

dont il s'est enrichi, parmi lesquelles la porte

méridionale de la cathédrale de Bordeaux, les

portes de la façade de Beauvais, le grand pinacle

de Saint-Pierre de Caen, le tympan de la porte

méridionale de la cathédrale de Chartres, le

tympan de la porte centrale de la cathédrale

de Laon, le tombeau de Louis de Brézé. Il

a annoncé que bientôt l'art Kmer sera repré-

senté au Trocadéro et qu'un autre musée com-
posé de moulages de la statuaire antique était en

formation.

— M. Gruyer, de l'Institut, a prononcé une allo-

cution principalement consacrée à nos musées
nationaux. M. Gruyer, qui est conservateur des
peintures du Louvre, se plaint de la pénurie du
fonds d'acquisitions mis à la disposition de
notre grand musée. Ce fonds est de 1 50,000 francs.

Les musées du Louvre étant au nombre de six,

chacun d'eux dispose donc de 25,000 fr., subven-
tion absolument insuffisante. Cette pénurie nous
a empêchés, dit-il, de prendre part à la vente
Castellani, tandis que l'Allemagne a mis pour
cette vente deux millions à la disposition de ses

musées.

— M. Castan a fait ensuite une très importante
lecture sur le triptyque de Saint-Ildefonse, de
Rubens,qui est au musée de Vienne. Ce triptyque,

que l'on date ordinairement de 1610, doit être, en

réalité, daté de 163 1. M. Castan établit son

opinion sur des documents et des faits qui pa-

raissent concluants.
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— jNI. Forestié a appelé l'attention sur un peintre

céramiste du XVIII" siècle, Mathieu Rigal, né à

Saint-Clair i^Tarn-et-Garonnc) vers 17 lo. Les

faïences qu'il a peintes sont très remarquables.

M. Forestié en a présenté des photographies qui

ont été fort appréciées des amateurs.
— Diverses autres communications ont été

faites par M. Tancrède Abraham sur Gervais

Tressard, orfèvre ;
par M. Adveillc, sur Mimcrel

et Chabry, artistes lyonnais du XVII"" siècle
;

par M. Durieux, sur la famille des Daunole,

sculpteurs cambrésiens du XV'Il'^ siècle, etc.

La dernière séance s'est terminée par la lecture

du rapport de M. Henri Jouin sur les travaux du

Congres ; ce rapport, écrit avec esprit et empreint

d'une grande finesse de critique, a été très cha-

leureusement applaudi, même par ceux auxquels

l'auteur avait décoché quelques épigrammes.

Société des antiquaires de France. —
M. Gaston Le Breton donne lecture d'une

notice sur des peintures murales récemment
découvertes à Gisors, en réparant une vieille

maison de cette ville. Elles se composent

de deux frises superposées représentant un

triomphe de César, avec des légendes explica-

tives en écriture minuscule gothique du XV*-"

siècle. « Le caractère des figures, dit RL Le
Breton, permet d'attribuer ces peintures cà

quelque élève du Primatice ou de Niccolo dell'

Abbate, venu de Fontainebleau. Le Triotitplie

de César par Mantegna n'a pas été sans influence

sur l'esprit de l'arti.ste qui a exécuté les pein-

tures de Gisors ; mais, si ce dernier a pu être

impressionné par l'œuvre du grand maître italien,

il en est cependant resté peu de traces dans sa

composition ; l'exécution un peu sommaire dans

certaines parties en a même parfois affaibli

l'ensemble, qui constitue surtout son œuvre
décorative. »— M. ^laxe-Werly appelle l'attention sur

une ouverture de forme ronde, pratiquée à envi-

ron i"i8o du .sol, sur le mur extérieur du chœur,

que l'on remarque dans quelques églises de la

région de l'Est. Ces ouvertures, après avoir tra-

versé le mur de part en part, aboutissent inté-

rieurement à une petite niche, parfois en forme

de dais, garantie par des croisillons en fer ou
bien par des sculptures à jour. On y plaçait la

réserve eucharistique. Uociiliis était percé dans

une direction telle que de l'extérieur on pouvait

apercevoir la lumière de la lampe qui brûlait

devant le Saint-Sacrement.
— Le même membre, dans une autre séance,

soumet à l'e.xamen de ses confrères quelques

dessins reproduits d'après les estampages pris

sur une bande de ceinturon trouvée près deReims.
L'ornementation ne consiste qu'en une série

de croix gemmées, qui pourraient être une forme
dissimulée delà croi.x chrétienne. Des ornements
analogues ont déjà été signalés dans des sculp-

tures gallo-romaines.
— M. Héron de Villefosse fait la communica-

tion suivante :

« M. Guégan fils a relevé en Tunisie, à Ghardi-
mâou, une inscription dont voici le texte, d'après

un estampage donné au musée de Saint-Germain:

P- SEXTILIO • P- F
AR N F E L I C I

FLAM • AVG • P • P •

SACERDOTI • PRO
VINCIAE-AFRICAE
P-AVSINCLEIVS-TV
BERO-SEXTILIANVS
A V O • O P T I M O
O B • M E R I T V M

P(ublio) Sextilio, P(iiblii) f(ilio), Arn(ensi
tribu), Felici, Jlam(ini) Aiig(usti) p(er)p(etuo),

sacerdoti provinciac Africae,

P(ublius) Aiisiiickiiis Tubcro Sextilianus avo
optiino ob incritiiiii.

« L'intérêt de ce petit texte est tout entier

dans la mention du sacerdos provinciae Africae
qui était le premier de tous les prêtres de la

province. Elu parmi les personnes les plus con-
sidérées et les plus riches, choisi parmi celles qui

avaient occupé tous les emplois dans leurs cités

ou qui avaient obtenu le rang de chevalier romain,

il présidait l'assemblée religieuse de la province

réunie tous les ans à Carthage. Son emploi était

annuel et, au moment de sortir de charge, il

organisait à ses frais des jeux qui étaient appelés

liidi sacerdotales. Les anciens prêtres provinciaux
portaient le titre de sacerdotales ; les inscriptions

d'Afrique en font connaître plusieurs, mais c'est

la première fois qu'on trouve un texte relatif à un
sacerdos provinciac Africae, c'est-à-dire gravé très

probablement pendant l'année même de sa

charge. »— IVL Courajod place sous les yeux de la

Société la photographie d'un médaillon de terre

cuite peinte représentant un homme en buste et

appartenant au South-Kensington Muséum. En
comparant cette œuvre à quelques monuments

' de la sculpture funéraire, AI. Courajod conclut

que les artistes italiens du XX'" siècle recouraient

dans certains cas à l'emploi du moulage.
— M. l'abbé Thédenat présente les dessins de

deux mosaïques chrétiennes trouvées à Tabarka.

L'une représente l'évêque Pelagius, revêtu de la

casula, devant son siège épiscopal et dans l'atti-

tude de la prière. La seconde porte l'épitaphe de
la vierge Castala, accompagnée d'un vaisseau et

d'un veau marchant sur un sol couvert de fleurs.

On sait que le veau symbolisait le chrétien, et
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que le vaisseau aux voiles déployées caractérise

son heureuse traversée de la vie et son entrée au

port de l'éternité.

— M. Héron de Villefosse signale la décou-

verte, près de Cherchcll, sur la route d'Alger,

d'une mosaïque, représentant Orphée entouré de
divers animaux qu'il charme par les sons de sa

lyre à sept cordes. On y reconnait un perroquet,

un rossignol, une autruche, un cheval, un chacal,

un tigre, une hyène, une gazelle, une antilope et

une panthère. On sait que ce sujet, cher aux
anciens artistes, a persévéré quelque temps dans
les monuments chrétiens. Des mosaïques portant

la même représentation avaient été déjà trouvées

à Tanger, dans la forêt de Brotonne (musée de
Rouen), à Blanzy (musée de Laon), à Vienne, à

Lyon et à Aix.

Société des antiquaires de Picardie. —
Cette laborieuse Compagnie ne se contente pas
de publier des Bulletins trimestriels qui forment
aujourd'hui quatorze volumes, et des Mciiioires,

de format in-8", dont le tome XXVI I'^ a paru
;

elle édite encore, sous le titre de Docituicnts

in.'dits, une série de volumes in-4° dont le IX'^

vient d'être distribué : c'est le second volume de
VHistoii'e de l'abbaye et de la ville de Saint-

Riçiiier, par M. l'abbé Hénocque, doyen du
Chapitre de la cathédrale d'Amiens. Ce volume
de 562 pages contient 1° l'histoire des abbés de
Saint-Riquier depuis le commencement du
XIV^ siècle jusqu'à la suppression et à la vente
du célèbre monastère bénédictin ;

2° la descrip-

tion de l'église et du monastère
;

3'^ une étude
sur les seigneuries et les domaines de l'abbaye

;

4" 51 pièces justificatives.

M. Hénocque ne s'est point borné à retracer

la vie des abbés, avec les plus minutieu.K détails

que nous ont légués les archives et les chroniques
;

il a fait une large part aux simples moines re-

commandables à divers titres. Nommons, par
exemple, Simon Greban, l'auteur du Tnouiphaiit

viystèrc des actes des apôtres, qui fut plusieurs

fois réimprimé. Ce drame, représenté à Paris et

à Bourges en 1537, "e contient pas moins de
60,000 vers

;
parmi ses 494 personnages, on voit

figurer Notre Seigneur, la Sainte Vicige et Dieu
lui-même ; l'action s'étend depuis le jour de
['.Ascension jusqu'à la mort de Néron.

Les biographies de Pierre le Prêtre et de
Charles d'Aligre sont d'autant plus intéressantes

que ces deux abbés, l'un régulier, l'autre com-
mendataire, ont largement contribué aux restau-

rations et aux embellissements du monastère. Ce
dernier (1644-1693) fit exécuter de nombreux
travaux dans l'église et construisit le palais

abbatial, aujourd'hui annexé au petit séminaire.

Il a bien mérité l'épithète de nouvel Angilbert

que lui donne une inscription placée en 1688
dans la chapelle de la Sainte-Vierge.

Les bâtiments du monastère furent vendus, le

12 novembre 1791, pour la somme de 40,000 livres.

Un maître couvreur et un maître serrurier de-
vinrent les propriétaires des lieux illustrés par
tant de souvenirs historiques. Chapitre, dortoir,

cloîtres, réfectoire, infirmerie, tout fut abattu, à

l'exception d'un seul bâtiment, affecté à l'habi-

tation du propriétaire, que M. l'abbé Padé devait
racheter plus tard pour y fonder un petit

séminaire.

Heureusement que l'église n'a point subi le

même sort ; elle est devenue paroissiale, et c'est,

après la cathédrale d'Amiens, le plus beau mo-
nument religieux du diocèse. Le plan et les

premières assises remontent au XIL' et au
XIIL siècle; c'est de cette dernière époque que
datent les piliers du chœur, tandis que d'au-

tres parties, comme le portail, sont l'ieuvre du
XVI<= siècle. La Trésorerie e.'-t célèbre par ses

fresques qui, tout en datant de près de quatre
siècles, n'en ont pas moins conservé leur fraîcheur

de coloris. Elles représentent la translation des
reliques de saint Riquier, au X'' siècle, quelques
miracles contemporains, et les dits des trois morts
et des trois vifs, moralité qu'on représentait au
moyen âge dans les églises et les cimetières, pour
montrer la vanité des grandeurs humaines.

Parmi les autres œuvres d'art conservées à

Saint-Riquier, il faut encore citer \\n Christ

sculpté par Girardon, un bâton cantoral qu'on
fait remonter à tort au temps de Charlemagne,
un chauffe-mains qui pourrait bien dater de
cette époque, quelques reliquaires du moyen âge,

des canons d'autel oîj les prières sont gravées sur

des plaques d'argent, quelques tableau.x de Bon
BouUongne, Halle, Co3-pcl, Jouvenet, Lépicié, etc.

Un troisième volume viendra bientôt complé-
ter, nous l'espérons, cette consciencieuse mono-
graphie qui fait autant honneur à son laborieux

auteur qu'à la Société qui en a enrichi ses

Mémoires.

Société des antiquaires de l'Ouest. —
M. de la Bouralière rend compte de la décou-
verte d'une tombe antique faite à Saint-Hilaire

de Poitiers. L'établissement des fondations d'un
autel a fait reconnaître que les huit colonnes qui

entourent le sanctuaire reposent sur un mur
circulaire, dont le parement en mo\'en appareil

rappelle de loin les traditions romaines. C'est

dans cet espace, dans un banc d'argile non remue,
que les terrassiers ont mis à découvert un tom-
beau en pierre brute, taillée au pic, se composant
d'une auge à couvercle un peu cintré. L'enlève-

ment de ce couvercle a laissé apercevoir un
cercueil en plomb, composé de deux pièces dont

"" Livraison'. — Juillet 1384.
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l'une recouvrait l'autre, mais sans soudures. Il

contenait un squelette, parfaitement intact, dont

les pieds étaient tournés vers l'orient. I^'examen

des ossaments, des dents et de la chevelure a

fait penser que ce squelette appartenait à une

femme âgée d'une quarantaine d'années. Cette

tombe parait avoir fait pariic d'un cimetière

chrétien, dont une portion fut prise, au XI^ siècle,

pour agrandir l'église. Le caractère archaïque de

la tombe nouvellement découverte, non moins

que sa proximité du sanctuaire où saint Hilaire

voulut être enterré avec toute sa famille, peut la

faire regarder comme une des plus anciennes, et

remontant à une époque voisine de la mort du
célèbre évèquc de Poitiers, qui eut lieu en

l'année 368.— A l'occasion de la cinquantième année

d'existence que la Société des antiiiuaircs de
l'Ouest atteint en 1884, un congrès archéologique

et régional a eu lieu à Poitiers du 1" au 5 juillet.

Outre des visites aux nombreux et curieux mo-
numents de la ville, on a fait des excursions au

cimetière gallo-romain des Dunes (Hypogée
Martyrium), à San.xay et à Chauvigny. Les
séances ont été principalement consacrées à dis-

cuter les cinq questions suivantes :

1° Signaler et décrire les découvertes archéo-

logiques faites, depuis dix ans, dans les dépar-

tements de la région de l'Ouest, faire ressortir

les déductions historiques qui en découlent
;

2° Des édifices antérieurs à l'an mil. Déter-

miner leurs caractères et leur âge
;

3° Déterminer, s'il est possible, les différences

pouvant exister entre les églises romanes des

diverses provinces de la région. Ces différences

peuvent-elles constituer des écoles distinctes

d'architecture ?

4° De l'importance historique des minutes des

notaires. Des mesures à prendre pour assurer

leur conservation et faciliter leur examen.
5° Étudier les anciennes légendes, telles que

Gargantua, Mellusine, etc.

Société historique et archéologique du
Maine. — Cette Société a élu pour son président

le R. P. Dom Piolin, lîénédictin de la congréga-
tion de France : c'est un hommage rendu tout à

la fois au savant religieux dont les travaux sont

si justement appréciés et à l'Ordre qui, depuis

treize .siècles, tient une place si élevée dans le

monde de l'érudition. Le savant Bénédictin a

payé sa bienvenue en faisant une communication
sur le testament du cardinal d'Angennes, évêquc
du Mans de 1556 à 1587. Il en publie le texte

qui n'était pas encore connu. Ce testament fut

la cause de sa mort. Étant devenu gouverneur
de Corneto, le cardinal d'Angennes congédia les

Françai.-; qui étaient à son service et s'entoura de

domestiques italiens: l'un tl'cux, Claudio Lupi,

prit frauduleusement connaissance de son testa-

ment et crut comprendre qu'il voulait renvoyer les

Italiens et rappeler les Français. Pour se venger,
il empoisonna le cardinal et, pour étouffer ses

cris, il l'étrangla. Charles d'Angennes, âgé de
cinquante-si.K ans, fut inhumé dans l'église des
Franciscains de l'Observance, oii l'on voit encore
son épitaijhc.

Société académique de Laon. — MM. Ba-
bcau, Ch. de Ribbes et de Belleval ont récemment
attiré l'attention sur les mœurs et les coutumes
de la vie provinciale avant la Révolution. A leur

exemple, M. le chanoine Bâton, archiprètre de
Laon, a donné de curieu.K renseignements sur

Vasseny, village du Soissonnais, à l'aide d'un

manuscrit laissé par l'abbé Robert, ancien curé

de cette paroisse. On trouve dans cette notice des

détails fort intéressants sur les coutumes de
cette localité. Citons-en quelques-unes.

Après les Ténèbres du Jeudi saint, on distri-

buait à chacun des assistants des petits pains

gros comme des noix, qu'on mangeait à l'église :

c'est ce qu'on appelait /fs agapes. — Le jour des

Morts, à huit heures du soir, les sonneurs ten-

daient l'autel en noir ; on allumait tous les cierges

des autels et un luminaire devant le tcncbreait.

On plaçait le drap des morts sous le porche, à

l'entrée du cimetière, et chacun, à genoux sur la

tombe de ses pères, faisait une prière tandis

qu'on sonnait toutes les cloches. — Le jour de
saint Druon, les bergers des environs, le manteau
sur l'épaule et la houlette à la main, déposaient sur

l'autel des petits pains à bénir, comme cela se pra-

tique ailleurs le jour de saint Éloi. — Quelques
jours avant la célébration d'un mariage, les

cloches annonçaient, à la chute du jour, la céré-

monie des fiançailles. Les plus proches parents

accompagnaient les jeunes gens à l'église ; ils y
faisaient leur mutuelle promesse de mariage. On
invoquait pieusement l'Esprit-Saint, et les deux
familles prenaient un repas commun. Le lende-

main, on faisait les invitations aux noces. Les
jours suivants, on se procurait les provisions de
bouche ; on n'achetait que la viande de boucherie

;

le reste, on le trouvait chez soi. La veille du
mariage, les futurs, revêtus de leurs habits de
noces, faisaient la sainte communion. Le jour

de la cérémonie, les futurs, à jeun, donnent à

neuf heures le signal du départ. Le cortège sort

de la maison de la jeune fille qui dit adieu à ses

parents et les embrasse ; les larmes coulent, et le

silence est l'imposante pompe qui accompagne
cent personnes en mouvement. La jeune fille,

placée entre son père et son parrain, ouvre la

marche. Vêtue de noir, elle est ceinte d'une

serviette très fine dont les conducteurs tiennent
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chacun un bout. Le futur est conduit par sa

mère et sa marraine. A l'entrée du chœur, les

parents se placent à droite et à gauche, et laissent

au milieu les jeunes époux. A la fin de la céré-

monie, les deux parrains soutiennent sur la tétc

de leurs filleuls le voile, sj-mbole de la pudeur,

que doivent toujours et partout conserver les

nouveaux mariés. La messe terminée, on sort

de l'église, et, sous le porche, le père et le

parrain de la mariée dénouent la ceinture vir-

ginale qui est remplacée par un ruban à liseré.

C'est dès lors son mari qui la conduit jusqu'à la

maison de ses parents, qui cesse d'être la sienne.

Le cortège est devant la porte, et chacun des

invités tient à la main le cadeau qu'il va faire

aux mariés. Les pères et mères se tiennent près

d'une grande table. La coutume dit ce que doit

donner chaque parent, à raison de son degré de

parenté. Kien n'est spécifié quant aux présents

des autres invités. Mais chacun doit faire le sien,

et les pères jugent, d'après sa valeur, la place

qu'ils doivent à table donner aux convi\es. A
mesure qu'on dépose les cadeaux, on passe en

embrassant les mariés, et les parents indiquent

les places. Là, ni l'àgc, ni le rang, ni la dignité,

n'ont droit aux places d'honneur, celles-ci sont

données au plus offrant. Et il n'y a pas de cha-

pitre d'exception dans ce code de Vasseny.

Le cuié n'était pas invité au repas de noces,

car, disait-on, des étrangers pourraient être libres

en paroles à des noces, et il ne convient pas

qu'un curé puisse y rougir ; mais avant de servir

les tables, les mariés allaient au presbytère pré-

senter au curé quatre francs, un pâté chaud et

deux tartes.

— A Chaource, on vient de découvrir, dans une

terre appartenant à M. le général de Rrauer,

trente-et-un vases d'argent, remontant à l'époque

de l'empereur Caracalla. Ces précieux objets

devaient faire partie de l'ornementation d'un

temple païen ; ils ont été présentés à M. Gravier,

receveur général à Laon, qui en a fait l'acquisition

et les a envoyés à Paris, pour y être estimes et

vendus. La Société académique de Laon qui a

déjà fait des découvertc5 si précieuses sur le

château de Coucy, les mosaïques de Nizy-le-

Comte, etc., va faire, d'accord avec le propriétaire

du sol, des fouilles sur le terrain où étaient enfouis

ces curieux débris du passé, intéressants à étudier

au point de vue de l'art ancien et de l'orfèvrerie

chez les Romains, au I'^'" siècle de l'ère chré-

tienne.Cettc trouvaille, nous dit-on,va donner lieu

à plusieurs procès : dans l'un deu.K, l'authenticité

des vases doit être contestée.

Académie de Nîmes. — Depuis un siècle et

demi, les archéologues cherchaient à reconstituer

une grande inscription monumentale dont divers

fragments ont été retrouvés en 1739, aux Bains

de la Fontaine. En dernier lieu, M. E. Desjardin

a proposé d'y voir la frise de la basilique élevée

à Nîmes, par Adrien, en l'honneur de Plotine.

MM. Aurès et Michel, dans le tome IV (j" série)

des Mciiunres de l'acadciiiic de Nîmes, proposent

un autre essai de restitution. Se fondant surtout

sur les dimensions, ils croient reconnaître une
inscription qui rappelle la reconstruction ])ar

Adrien de la fontaine édifiée par ordre d'Au-

guste l'an 25 avant l'ère chrétienne. Ce travail est

suivi d'observations par M. Florian Vallentinqui

suppose qu'il s'agit ici d'un temple consacré au
dieu Nemausus et à Diane, élevé à l'époque des

preiniers Antonins,auprès du Nymphée ou bassin

construit par ordre d'Auguste.

Société des antiquaires de Morinie. — M.
l'abbé Bled communique un acte du commence-
ment du XI V" siècle, faisant connaître le céré-

monial très solennel avec lequel s'accomplissait

la réparation par burgaige. On appelait ainsi la

réparation à laquelle devait se soumettre celui

qui avaitcommisquelque offense envers un bour-

geois, s'il voulait éviter la pénalité encourue par

lui et que la \'ille pouv.iit lui infliger en vertu du
droit à'arsiii.

— Le dernier numéro du BulUtin de la Société

des antiquaires de Morinie contient deu.x autres

documents intéressants. Le premier, communiqué
par M. le comte de Brandt de Galamets, nous

fait connaître comment avait licii,à Saint-Augus-

tin-lez-Thérouane, à la mort d'un abbé, l'élection

de son successeur, au.x époques oi:i la nomination

définitive était réservée à la Cour. La seconde

communication, due à M. L. Deschamps de Pas,

reproduit le cérémonial usité au XV" siècle aux
funérailles des ducs de Bourgogne.Nous y appre-

nons que le corps du défunt devait être posté-

rieurement transporté de Bruges à la chartreuse

de Dijon.

Société académique de l'Oise. — Un de ses

membres les plus distingués, M. Couard-Luys, a

fait à Beauvais une intéressante conférence sur

la commune de cette cité au XIP siècle.

Au bas de l'échelle, les mains mortables— mot
à mot ayant la main morte pour donner,— c'est-

à-dire ne pouvant disposer de leurs biens, qui

retournaient au seigneur, astreints à la résidence

et au mariage au lieu même de leur demeure; au-

dessus d'eux, les hommes libres,appelés bourgeois

(habitants du bourg) à la ville, et villains {villa

habitation rurale) à la campagne ;
plus haut la

noblesse à différents degrés de vassalité, le clergé

et enfin le Roi, maître absolu, suzerain général

des grands et petits vassaux, depuis les plus

nobles feudataires jusqu'aux plus humbles tenan-
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ciers. Parmi les plus hauts dignitaires du roxaume
figuraient les douze pairs : six laïques et six

ecclésiastiques:au nombre de ces derniers,l'évcque

comte de Beauvais. Les titres de pair de France
et, comte de Beauvais faisaient de ce prince de
l'Église un très haut personnage.Ce fut Roger de
Blois, évêque de Beauvais vers le commencement
du XI" siècle, qui, par une charte donnée solen-

nellement en sa cathédrale, investit ses succes-

seurs de la propriété du comté dc Beauvais, dont
ils conservèrent le titre jusqu'à la Révolution.

Après l'évéquc venait le châtelain, représentant

le Roi ; il habitait le chàtel dont une des tours, éle-

vée sur des fondations romaines, flanque le palais

de justice actuel, tlu coté du boulevard. Près de là

se trouvait la résidence de l'évéquc. dont les

mœurs de l'époque faisaient parfois un prince

guerrier, non moins habile à manier l'épéc que la

crosse; tel fut Turpin, archevêque de Reims, dont
la chanson de Roland raconte les hauts faits à

Roncevaux.

La ville était constituée par la cité proprement
dite, puissamment fortifiée ; son enceinte passait

par la rue du. Théâtre, la rue de la Frette, et

remontait vers le nord, jusqu'à la rue du Petit

Thérain. Elle renfermait, entre autres églises, la

Basse-Œuvre, qui date du VHP' siècle, et la col-

légiale de Saint-Michel. En dehors de la cité,

s'étendait la vilje proprement dite. Les églises,

celle de Saint-Etienne surtout , servaient non
seulement à célébrer les offices divins, mais à

représenter des scènes théâtrales, où jouaient

différents personnages, comme dans la scène de
la résurrection de Lazare, que le conférencier a

piltoresquemcnt décrite : scènes pleines de vie

et d'intérêt, qui, pour nos pères, étaient l'Evangile

en action.

— A la séance de novembre dernier, M. l'abbé

J. Pihan a lu une étude sur les vitraux, où l'on

trouve de belles pages au sujet de : Vesthctique

des jours et parties vides des édifiées i-eligieux.

Les monuments du moyen âge ont ce caractère,

propre à la perfection, que chaque fois qu'on les

en\. isage sous un aspect nouveau, on y découvre
des beautés restées inaperçues. — Quel riche

et inépuisable sujet l'art gothique offre aux inspi-

rations des poètes, et comme nos cathédrales se

laisseraient bien chanter en vers! —On peut nous
reprocher à bon droit la manière savante et froide

dont nous les disséquons dans nos études archéo-
logiques : elles méritent micu.x de la part des
chrétiens ; la science n'est pas incompatible avec
de généreux sentiments ; une vive admiration
ne nuit en rien à une fidèle description. — C'est

une leçon pour nous, que l'hommage ému que
rend aux chefs-d'œuvre gothiques et à leurs

poétiques beautés AL l'abbé Pihan,ilans les pages
ravissantes que nous signalons.

Commission des antiquités de laSeine-Infè-
rieure. — Jean de Laigle fit le voyage de Saint-
Jacques de Compostcllc, et ce fut au retour de ce
pèlerinage qu'il fit construire l'hôpital du .Saint-

Esprit à Rouen où, pendant assez longtemps, il

fixa sa résidence. M. Ch. de Beaurepaire, après
avoir parlé de cet établissement, s'occupe d'une
autre fondation d'hôpital au Val-Saint- Père, près
Ayranches. Cet hôpital portait le titre du Giu'-de-
l' lipine. Le pieu.x chevalier avait sans doute été

moins sensible à la beauté singulière de ce site,

que ne saurait oublier un enfant du pays, qu'à
d'autres motifs plus sérieux, plus raisonnables,

qui sont indiqués dans les lettres de fondation. Il

avait remarqué que la plupart des pèlerins qui se

rendaient au Mont Saint-Michel de toutes les

parties du monde, surtout pendant l'été, se trou-

vaient arrêtés par le flux et le rcflu.v de la mer,
ne rencontraient ni passages, ni conducteurs, ni

lieux destinés pour les lecevoir charitablement
et oii ils pussent reposer leur tête.Aussi arrivait-il

bien souvent que de pauvres pèlerins mouraient
de misère, même avant d'avoir touché ce mont
célèbre de l'Archange, qu'ils venaient chercher
de si loin. Jean de Laigle voulut qu'avant de
s'engager sur cette plage, aussi dangereuse que
superbe, les pauvres et les enfants trouvassent un
asile ouvert pour les recevoir, et pour cela il fit

construire, entièrement à ses frais, cet hôpital du
Gué-de-l'Epine et la petite chapelle qui y était

jointe.

Société d'émulation d'Abbeville, — M. E.

Delignièrcs a écrit une notice nécrologique sur M.
l'abbé Dergny,vicaire de Saint- Gilles d'Abbeville,

qui a consacré avec succès tous ses loisirs à la

peinture. M. Dergny a enrichi de ses œuvres
l'église de Caycux-sur-Mer, la chapelle' du petit

séminaire de Saint-Riquier, et surtout l'église

Saint-Gilles, dont les peintures décoratives sont

empreintes d'un profond sentiment religieu.x. Le
musée du Ponthieu possède deux de ses œuvres
les plus saillantes : l'Ange de la poésie et le Retour
d' Ulysse dans son palais.

— Lemêaie membreadonné unedescriptiondes

retables de Saint-Paul d'Abbeville et de Saint-

Pierre du Crotoy. Tous deux remontent au XV<-"

siècle. Le premier représente le mariage de la

Sainte Vierge, l'Annonciation et la naissance du
Sauvcur.Toutc la partie architecturale est fouillée

avec une grande délicatcsse.Le retable du Crotoy,

également en bois, représente diverses scènes de
la vie de saint 1 lonoré, évêque d'Amiens.Les trois

compartiments qui le composent sont d'un relief

accusé
;
plusieurs des personnages se détachent

même complètement ; les traits des figures sont

assez accentués, d'une expression vraie, naturelle

et souvent naïve, sans affectation ni exagération.
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Les groupes sont heureusement disposés, mais la

perspective, comme dans l'autre bas-relief, laisse

beaucoup à désirer.

J. C.

SociétéarchéologiquedeTarn-et-Garonne.
La livraison du 3" trim. 1S83 contient :

I. Chants popidaires du Bas-Qiiciry, par M. So-
leville, avec les airs notés (pp. 177-195).

3. Les casques de Montaiihan, par M. de France,

avec une planche (pp. 195-201). Leur nom
roman était <><, capel de fer ». On les signale

suitout aux croisades de saint Louis.

3. Les armoiries d'Aucamville, par M. Gala-
bert (pp. 210-214): armes parlantes, une voie

entrant dans une ville, représentée par une porte

fortifiée.

4. Un épisode de la domination anglaise en

Gnjenne, par M. de Cabarieu (pp. 215-221). Ce fut

une mission confiée par Philippe le Bel, en 1293,
au.\- abbés de Belleperche et de Grandsclve pour
l'évacuation du pays par les Anglais.

5. Trois lettres intimes du A' VL^ siècle, par

M. l'ottier (pp. 222-235). On y voit comment le

seigneur était mis en possession « réelle, civile,

naturelle et corporelle» de ses droits. Le juge,

son greffier et deux consuls en chaperon con-

duisaient à l'église le seigneur «,< par la main
droite devant le maitre autel »,oîi il priait «à
genou.x », puis <î au banc seigneurial », où il

s'asseyait un instant. A la sortie, il donnait « la

main gauche au juge royal ».

6. Azotes et documents pour servir à Phistoire

civile et religieuse de Puy-Laroque, par M. Razoua
(pp. 242-246).

Société scientifique, historique et archéo-
logique de la Corrèze. Brive, in-S», 1883, t. V,
3"= livr., juillet-septembre, de la page 345 à la

page 525.

Vayssière, Les Dames de Coyroux (p. 365-379),
religieuses cisterciennes dont la fondation
remonte à saint Etienne d'Obazine et de l'an 1 143.

Une gravure représente les « ruines de l'abbaye ».

Vaxx, Monnaies des papes limousins Clénient VL
et Grégoire XL, avec leurs portraits, d'après des
gravures du XVL' siècle (pp. 388-397). Les por-

traits reproduits à Saint-Paul hors les Murs sont

d'une authenticité très douteuse, je préfère ceu.K

de la collection du prince Colonna, à Marino.

J'ai fait photographier les uns et les autres par
Simelli, pour notre collection des antiquités

chrétiennes de Rome. Sur leurs monnaies, les deux
papes sont représentés en majesté, tiares et

chapes. Ils ne tiennent pas dans la main gauche
« une croix à un seul croisillon » qui est la croi.x

ordinaire, mais \a férule, insigne papal dont j'ai

donné en 1883 la signification dans la Revue de

l'Art chrétien, à propos des crosses d'ivoire

(pp. 161-164). L'inscription du tombeau de Gré-

goire XI fut placée par les soins du sénat, S. P.

O. R., et non de « Grégoire XIII », sous son

pontificat, Gregorio XIIL pont. opt. max. conipro-

hante. Je l'ai reproduite plus correctement dans
le Bulletin delà Société archéologique du Limousin,

t. XIII, p. 145.

Bombai, La châtellenie de Merle (pp. 4oyi2^),
avec une vue des ruines du château, qui remonte
au XIV siècle. La « salle souterraine, taillée dans
le rocher », sans escalier ni issue, que l'on prend
pour «un affreu.x cachot» (p. 412), ne serait-

elle pas tout simplement un charnier ou lieu de
réserve pour les provisions de bouche, ainsi que
je l'ai démontré pour le château de Bourbon
l'Archambault, qui est de la même époque (•) ?

Je signalerai deux erreurs canoniques : <,< car-

dinal évéquede Sainte-Sabine » (p. 443). Sainte-

Sabine est un titre presbytéral situé à Rome sur

l'Aventin ; la Sabine est, au contraire, hors de
Rome et siège d'un évêchésuburbicaire. P. 445, il

est question d'une « chape de missel », dans un
testament de 1401. Ce mot n'a pas de sens: il

s'agit d'une chasuble pour la messe. Dans le

Bulletin du comité des travau.v historiques (-), j'ai

cité l'im-entaire de Saint-Jacques de Montauban
(en 1542) qui nomme indifféremment chape la

chasuble et la chape ; seulement, pour les distin-

guer, puisque la forme et l'usage sont différents,

il ajoute les qualificatifs missal et p/ocessiounel

:

« Une cappe missal et une processionnel »

(n° 4) ; voir aussi les n°^ 6, 7, 8, 9, 11, 12.

Il faudra lire les pages 515, 518, 520, 521, 522,

pour se rendre compte des droits seigneuriaux

dans les églises : banc et sépulture dans le chœur,
armes aux vities du chœur, titre funèbre à l'in-

térieur et à l'extérieur, « responsaire sur le tom-
beau tous les dimanches après la bénédiction de
l'eau bénite ».

Au.x amateurs d'inventaires, je signalerai celui

de Hugues de Merle (1362), qui contient plus

d'un mot qui ne se trouve pas dans le Glossaire

archéologique.

Ans.- « unum aus lane » fpp. 492, 493, 494).
Au XVIIL' siècle, on écrivait aux : <i un au.x de
laine » (p. 500). ^//.r signifie toison.

Alberc: <i Item amptins intègre unum alberc,

ad prandendum et cenandum cum tribus homi-
nibus eques et cum tribus hominibus pedes »

(p. 496). Dans les auberges rurales, l'enseigne

porte encore : Auberge à pied et à cheval.

Ander : <i Item quinque tripodes sive anders »

1. Le château de Bourbon CArchambault. Moulins, 1876,

pp. -0-74.

2. .Aichéologie, 1883, p. 221.
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{^}. 466J. Ander ne serait pas s_\non\aie d'nndirr,

mais de tn'pied.

Barbe! : « Tria linteaminadc barbel » (p. 488).

L'annotateur traduit « bourre de chanvre ».

Bn-ga : « Item unas bregas parvi valoris »

(p. 488). Le sens est « ustensile de bois pour

blanchir les châtaignes )\ Ce mot ne devra pas

être oublié dans le 2*^ fascicule du Glossaire.

Un document de 1609 parle de Vnffar: « Plus

un affar, appelé des Feyssendier, situé au lieu et

appartenances de Saint-Cirgues v> (p. 505).
— La livraison d'octobre-décembre termine le

tome V, et contient les travaux suivants :

i. La châtellenie de Mtrle, par M. nombal

(pp. 527, 622). Vue des ruines du château, ar-

moiries et généalogie des seigneurs. P. 535,

l'auteur mentionne la vie manuscrite de Fiborc

de Corbi (religieuse de l'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, morte en odeur de sainteté en 134"),

qui est de la Bibliothèque nationale, fonds Doat.

Il apprendra avec plaisir qu'elle n'est plus iné-

dite depuis que Mgr Chaillot l'a publiée dans les

Anaieeta jiiris pontificis, t. XVIII, col. 1-27.

2. Inventaire du cliàteau de Pomp.idour en

i6j6 (pp. 023-632). Le titre de la note manus-

crite est « l'état des provisions ».

3. Livre de iniison d'une famille de Brive an

XVI' siècle (pp. 633, 742). « Au mois de juillet

1593, on publia à Brive, par ordre du roi, une

trêve pour trois ans. Les habitants en firent une
procession générale du Saint-Sacrement; les rues

étaient tendues et le soir on fit un feu de joie

sur la grande place » (p. 6j6). En 1603, Jean
Zacharie Malliard, consul de Brive et auteur

de ce livre, écrit la naissance de son « fils Joseph »,

qui eut pour « parrin » son oncle « Joseph ».

Il ajoute : " Je prye à Dieu et à la Vierge Marie,

Monsieur saint Joseph et tous sainctz et sainctes

du paradis que veuillent estre intercesseurs

envers le Dieu créateur qui le fasse homme de
bien » (p. 703). Il importait de relever ce témoi-

gnage du culte rendu à l'Eucharistie et au père

nourricier de l'Enfant-jÉSUS.

L'Académie d'archéologie chrétienne a tenu

une séance ordinaire dans laquelle on a nommé
président de r.Académie, place restée vacante par

la mort du regretté Père Louis Bruzza, M. le

commandeur Jcan-Haptiste de Rossi, qui a pris

possession de sa charge au milieu des applaudis-

sements de l'assistance.

— Dans cette séance, M. le profcsseurGamurrini

a parlé d'une découverte très importante faite par

lui dans la bibliothèque d'Arezzo. C'est un manu-
scrit de cette bibliothèque remontant au X''

siècle, qui renferme, avec plusieurs écrits, entière-

ment inconnus, de saint Hilaire de Poitiers, un
autre document de grande valeur.— Les écrits de
saint H ilaire consistent dans le traité de Mysteriis,

qu'on avait regardé, jusqu'ici, comme perdu, et

dans un recueil d'hymnes relatifs au\- points

principaux de la foi catholique.— Quant à l'autre

document, c'est un itinéraire aux lieux saints de

la Palestine et au.K autres sanctuaires d'Orient,

écrit par une femme franque, qui entreprit ce

voyage de Palestine dans la seconde moitié du
VP siècle, et qui a dédié son récit aux reli-

gieuses de son monastère situé en Provence, et

dont elle paraît avoir été la supérieure. — Le
professeur Gamurrini a pu établir que cet itiné-

raire est de quelques années seulement postérieur

à 363. La lecture du mémoire de M. Gamurrini a

été très applaudie. Cet ouvrage sera incessam-

ment publié à Rome. X. B. DE M.
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que lui pour donner la solution de tous les petits

problèmes qu'il pose dans son mémoire.

LA CHASSE DE GIMEL (CORRÈZE) ET LES
ANCIENS MONUMENTS DE L'ÉMAILLERIE,
par Ch. de Linas. Paris, Klincksieck, 18S3; in-S'\ 7 pi.

Tiré .T 100 exemplaires.

il'INFATIGABLE historien de l'or-

fèvrerie cloisonnée donne, en moins
de deux cents pages, un résumé de
nos connaissances sur l'origine et le

développement de l'art de l'émail-

lerie si répandu au moyen âge. La
belle châsse de Gimel, dont il fait une description

minutieuse et une étude approfondie, a été le

point de départ de sa dissertation. Il passe en

revue toutes les pièces qui ont servi, aux uns à

démontrer, aux autres à nier l'existence de l'in-

dustrie de l'émail sous les Mérovingiens
; la

comparaison avec une petite fibule, conservée

au musée du Louvre, le conduit à affirmer que
le célèbre calice de Chelles, attribué à saint

Éloi, était bien véritablement émaillé. Ce serait

donc jusqu'à l'époque mérovingienne, jusqu'à

saint Éloi et à son élève, saint Thillo, qu'il

faudrait faire remonter l'introduction de la

technique de l'émaillerie en Limousin. Mais, à

partir de cette époque jusqu'au XI 1"= siècle,

l'absence de monuments ne nous permet pas de
suivre, en France, les diverses phases d'un art

industriel qui y joua un si grand rôle. Au
XII'= siècle, nous le retrouvons, mais tellement

transformé que l'on ne peut expliquer cette

transformation que par une influence étrangère.

M. de Linas l'attribue aux relations de la France
centrale avec l'Allemagne, et adopte à peu près

sur ce point, en l'appuj'ant de raisonnements
beaucoup mieux déduits, l'opinion que Labarte
avait déjà émise. Ce qui ajoute encore à l'intérêt

de ce travail, est une liste des produits limousins
qui se trouvent maintenant à l'étranger ; il y en
a partout, mais, sans avoir la prétention d'en

donner un catalogue complet, M. de Linas a pu
en signaler un très grand nombre. Enfin, dans un
appendice, l'auteur revient sur les relations de la

France avec le nord-est de l'Europe, sur les

pèlerinages et sur les châsses représentant le

martyre de saint Thomas de Cantorbér}'. Inutile

d'ajouter que toutes les assertions de M de Linas
sont appuyées sur des textes ; il n'est pas un
archéologue qui ne sache avec quelle conscience
ses travau.K sont exécutés. Nous ne lui ferons

qu'un reproche, c'est de n'avoir pas fait, alors

qu'il avait tous les éléments dans les mains, une
histoire de l'émaillerie ; nul n'est mieu>c préparé

Emile Moliniek.
(Gazette archéologique.)

Nous nous permettrons d'ajouter un mot au.x
lignes bienveillantes que M. Molinier consacre à
notre érudit collaborateur dans un des recueils
archéologiques les plus autorisés. Cette question
des pèlerinages, si chaleureusement recommandée
par M. Léon Gautier, M. de Linas la traite spé-
cialement au point de vue liégeois

; il a en effet

rencontré à Liège la majorité de ses documents,
et il indique leurs sources avec une exactitude
méticuleuse.

J. H.

LES RICHIER ET LEURS ŒUVRES, par
l'abbé Souhaut, doyen de Ligny-en-Barrois, membre
des Sociétés archéologiques de Bar et de Nancy. Bar-le-
Duc, impr. Contant-Laguerre, 1883. i vol. in-8° de
viii-407 pp. avec 5 phototypies.

Au commencement du XVI<^ siècle, la petite
ville lorraine de Saint-Mihiel, aujourd'hui du
département de la Meuse, fut le centre et le

foyer d'un mouvement artistique des plus remar-
quables et des plus étendus. Le sculpteur I^igier

(Léger) Richier, ses frères, son fils et ses neveux,
unissant l'inspiration religieuse du moyen âge au
savoir technique de la renaissance, ont doté la

Lorraine de nombreux monuments dont plu-
sieurs, ceux de Ligier, sont de véritables chefs-
d'œuvre. Le Se'piikre et la Pietà de Saint-Mihiel,
le Squelette et les Trois crucifiés de Bar, le Jésus
bénissant les enfants et \E)ifant- Jésus du Louvre,
d'autres morceaux encore, supportent victorieu-
sement la comparaison avec ce que la grande
école italienne a sculpté de meilleur. Longtemps,
la France a seulement soupçonné de quelle gloire
elle était redevable à Ligier Richier; elle ne l'a

bien su que depuis une trentaine d'années, grâce
aux publications de MM. Dcnys, Bonnaire,
Ménard, Dauban ; elle ne le sait complètement
que par l'ouvrage érudit et très abondant de
M. l'abbé Souhaut. Ce savant ecclésiastique, curé
pendant treize ans de l'église Saint-Étienne de
Saint-Mihiel, où se trouve le Sépulcre dont on a
pu dire sans aucune exagération :

« Il en fut un plus saint, mais jamais un plus beau, (') »

(') Au-dessus du Si'piilcrc, on lit le distique suivant :

« Illud, quisquis ades, Christi niirare sepulclirum :

Sanctius, at nullum pulchrius, orbis habet. »
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s'éprit d'un vif enthousiasme pour cette mer-

veille, en étudia passionnément l'histoire et le

caractère esthétique, et partit de là à la recherche

des œuvres sorties du même ciseau et respectées

par les fureurs de la Révolution. 11 en a découvert

un assez grand nombre, et il les a savamment
décrites, de même que celles des collaborateurs

et des successeurs de L. Richier, dans un volume

plein de verve et de sentiment.

On y trouve longuement examinée et, crojons-

nous, définitivement résolue, une très importante

question d'histoire et d'archéologie : celle de

l'origine des fameux ^q-ros st7iii/s de Solesmes.

Sont-ils d'un maître italien ou flamand ? L'inspi-

ration en est-elle allemande ou française? D'émi-

nents critiques ont émis sur tous ces points des

opinions fort divergentes, et, en résumé, fort peu

solides. M. l'abbé Souhaut, intervenant avec

autant de fermeté que de modestie dans ce débat,

prouve que les frères Richier sont les vrais

auteurs de la meilleure partie de ces belles

sculptures. Si l'on veut bien lire son ouvrage, on

y verra comment nous sommes tout à fait de son

avis.

Hélas ! la gloire de Ligicr Richier s'est volon-

tairement éteinte dans de tristes ténèbres : le

pauvre grand artiste, probablement entraîné par

une fille trop aimée, se fit Calviniste et s'en alla

mourir à Genève ! Ce fut une bonne fortune pour

les réformés d'alors, quoiqu'il n'ait rien fait pour

eux ; et c'est la prétention des réformés d'aujour-

d'hui d'attribuer son idéal et son génie aux
doctrines de l'évangile selon Jean Calvin, quoique

son œuvre et ces doctrines sans âme et sans

poésie soient aux deux extrémités les plus oppo-

sées du monde religieux. M. l'abbé Souhaut le

montre assez clairement pour que « Messieurs de

la religion P. R. » ne soutiennent pas jjlus long-

temps leur plaisante théorie sur l'art chrétien où

ils n'ont absolument rien à voir.

Chanoine JULES DiDiOT.

On lit dans « T/ie Academy », sous la

signature de M. James Weale, la notice

bibliographique suivante :

LK RETABLE DE MEMLTNC A LUBECK.
HANS MEMLING UND DESSEN ALTAR-
SCKREIN IM DOM ZU LUBECK, von D'Thegdor
Gaederiz. Leijjzig, Rngehnann.

Le polyptyque ou retable d'autel à doubles

volets, objet de cette notice, conservé dans l'an-

cienne cathédrale de Lubeck.cst une œuvre assez

connue en Angleterre, grâce à la reproduction en

En voici l.i Iwllc et juste Induction :

't P.issanl, de Jésus-C'hrisl admire ce tombc-iu :

Il en fut un plus siint. mai^i jiniiis un plus bîiu. »

chromolithographie publiée parlaSociétéd'Ariin-
del. Cette peinture a été faite autrefois pour la

chapelle particulière dc la famille Greveradc, fon-

dée en 1493 pariVdolphe et Henri Greverade, les

deux fils d'un bourgeois, marchand de Lubeck.
Adolphe était prêtre ; il devint, paraît-il, chanoine
de la cathédrale en 1497, mais continua à résider

à l'université de Louvain, comme il l'avait fait

jusqu'alors. Son frère Henri était négociant, et

vivait alternativement à Bruges et à Lubeck.
Jusqu'à présent on n'a trouvé aucun document
relatif à l'origine de cette peinture, qui, lorsqu'il

en est question, est désignée comme « de sclionc

tafcle », mais il est probable qu'elle a été donnée
par les deu.x frères. Henri mourut subitement à

Viterbe, l'an i 500, mais il fut enterré à Rome
;

Adolphe est décédé à Louvain en 1501. Ce der-

nier fonda par testament une chapellenie pour
sa famille. L'autel de cette chapelle devait être

consacré sous le titre de la sainte Croix et des

saints Jean-Baptiste, Jérôme, Biaise et Gilles.

Lorsque le retable est ouvert, il présente les

différentes scènes de la Passion du Sauveur, le

panneau central étant consacré au redoutable

drame du Calvaire, tandis que le portement dc
la Croix et la mise au tombeau occupent le pre-

mier plan du côté intérieur des volets, les autres

scènes se développant en dimensions réduites

dans le paysage du fond. A l'extérieur des volets

et à l'intérieur de leur retour sont peints en

pied les quatre saints qui viennent d'être nom-
més, tandis que de l'autre côté on voit l'Annon-
ciation peinte en grisaille.

Comme dimension, cette peinture est l'œuvre

la plus importante de Memlinc ; c'est aussi la

dernière production connue de son pinceau.

Waagen dit qu'elle montre l'artiste « à son plus

haut degré de perfection >>, tandis que MAL Crovve

et CavalcascUe en parlent comme d'une œuvre
« d'une infériorité sensible ». Ayant examiné, en

juin dernier, ce retable avec soin, je dois dire

que les panneaux intérieurs m'ont paru témoi-

gner, quant au sentiment, d'imc décadence assez

marquée pour faire douter au premier abord

de la justesse dc leur attribution à Memlinc. Ses

autres œuvres m'avaient fait croire que cet artiste

avait échappé à l'influence pernicieuse de la

Renaissance ; mais ici, hélas, celle-ci n'est que

trop apparente. Dans le voisinage immédiat des

scènes les plus saintes apparaissent des trivialités,

comme cet épisode d'un garçon agaçant un singe,

assis en croupe d'un soldat, à la scène du Cal-

vaire, ou du chien avec une grenouille, sur le

premier plan de la composition du portement de

la Croix. Une étude très attentive m'a convaincu

que l'œuvre entière est de la composition de

Memlinc, mais je ne ])uis partager en aucune ma-

nière l'opinion de Crowc et CavalcascUe dans
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l'étrange reinarque que ce triptyque à doubles

volets renferme plus de réminiscences de Van
der Weyden que toute autre composition du
maître : je crois que le contraire serait plus près

de la vérité. Toutefois, l'exécution des trois pan-

neaux principaux semble si inégale que je crois

pouvoir en attribuer une partie à ses élèves.

La monographie du docteur Gaedertz, — la

seule, si je ne me trompe, qui ait été écrite

sur ce triptyque, — sera bien reçue de tous les

amateurs de l'Ecole

néerlandaise primiti-

ve. Sa description des

peintures, faite avec

beaucoup de soin, est

accompagnée d'un
plan qui montre la

disposition générale

des sujets; elle est pré-

cédée d'une notice sur

la famille des Gre-

verade.

COLLECTION DE
GUIDES BELGES. —
TOURNAI ET LE
TOURNAISIS, par L.

Cloquet. — Desclée,

De Brouweret C'S Lille

et Bruges, 1884.— Prix,

relié, 4,00.

Par son antiquité,

son histoireetsesnom-

breux monuments du
moyen âge demeurés
debout. Tournai est

l'une des villes les

plus intéressantes que
le voyageur puisse

visiter. C'est la cité la

plus ancienne de la

Gaule-Belgique.la mé-
tropole des Nerviens.

Les souvenirs de son

histoire sont associés

intimement aux origi-

nes de la monarchie
française. Chilpéric y
est mort en 482 et l.u_-^^ Jc

Clovis y a vu le jour. Dès le III>= siècle, elle

avait été convertie au christianisme parles saints
labeurs des Piat, des Eubert et des Chrysole.
Saint Eleuthère et saint Amand y dissipèrent
enfin les derniers restes du paganisme. La cathé-
drale de Tournai rappelle encore ces grands
noms et ces grands souvenirs. Cet édifice, si

remarquable par l'ampleur de ses proportions,
par les deux styles, si différents et si nettement

caractérisés, qui s'y trouvent en présence, est le

monument le plus important que possède la
Belgique. Si, dans une histoire abrégée de l'archi-
tecture en Europe, on fait mention d'un seul des
monuments de ce pays, c'est la cathédrale de
Tournai qu'il faudra citer. A côté de cet édifice
aux proportions colossales, il se trouve bon
nombre d'autres églises moins importantes sans
doute, mais qui toutes peuvent être visitées avec
intérêt par le touriste instruit, étudiés avec

fruit par l'architecte et

l'archéologue. Ce sont
les églises Saint -

Quentin, Saint -Jac-
ques, Sainte - Made-
leine, Saint - Nicolas,
Saint-Piat, etc.

Mais après ces égli-

ses, la vieille cité offre

encore bien des con-
structions civiles di-

gnes d'un examen
attentif : Tournai pos-
sède encore son beffroi

d'une architecture .si

élégante
; un beau

pont du XIV<-- siècle
;

des maisons dont les

façades de style ogival
sont remarquables

;

des restes de remparts
et de gigantesques
tours de défense que,
malheureusement,une
édilité peu intelligente

amoindrit et démolit
d'année en année.Tou-
tes ces richesses mo-
numentales donnent
à la ville une ph)-sio-

nomie à part et y
attirent, au retour de
la belle saison, de
nombreux touristes,

venant non seulement
de la France, dont la

frontière se trouve à

peu de kilomètres de
Tournai, mais encore

des Guides be/gcs

aint Eleuthère.

de tous les pays de l'Europe.

Les éditeurs de la Collection

ont donc été bien inspirés en consacrant à la

ville de Tournai et au Tournaisis le premier
volume de la série de Guides qu'ils se proposent
de donner successivement au public.

Le petit livre que nous avons sous les yeux
est d'ailleurs composé de façon à bien faire

augurer de l'entreprise, et, si nous ne nous trom-

3"'^ LIVRAISON. — Juillet i8
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pon<, il sera accueilli tout aussi favorablement
par les habitants mêmes de la ville étudiée et

décrite que par les étrangers, visiteurs d'un
jour. Les uns et les autres y trouveront tout ce
que l'on peut demander à un guide érudit, très

au courant des questions qu'on pourra lui poser.

En effet, renseignements historiques sur les

événements dont la ville a été le théâtre, sur le

développement de sa vie religieuse et politique,

sur les artistes et leurs travaux, sur les sciences

et l'enseignement ; informations détaillées sur la

construction des édifices, sur les œuvres d'art qui
s'y trouvent et même qui s'y trouvaient autrefois,

tout cela a été recherché, recueilli, coordonné et

condensé avec beaucoup de soin dans un petit

volume aussi portatif que facile à consulter. A
le lire, il semble qu'aucun de ces nombreux
points d'interrogation qui se dressent aux yeux
du voyageur visitant ^^

pour la première fois /^<
une cité historique "^

encore peuplée de ses

monuments ne restera

sans obtenir une ré-

ponse claire, précise,

entièrement satisfai-

sante.

M. L. Cloquct,le vail-

lant secrétaire de la

RevuedeTA rlchrctien,

était d'ailleurs bien

préparé à ce tra\ail

qui exigetoutàla fois

des recherches nom-
breuses et patientes, le

goûtdeschoses de l'art,

l'intelligence particu-

lière des conditions de
leur création, et enfin

un esprit syntliétique.

Par son excellente

Monographie de l'église Saint-Jacques à Tournai,
ses Notices sur Sainte-Madeleine et Saint-Nicolas,

il s'était familiarisé d'avance avec les études né-
cessaires à son nouveau livre qui résume pour
ainsi dire tous ses travaux antérieurs sur la ville

de Tournai.

A vrai dire, les Guides entendus de cette

façon — des livres entrepris avec la passion

desrecherchesquid'ordinaireinspirel'archéologue
épris de son sujet et qui, de l'hi.toire d'une cité

s'est fait une sorte de domaine réservé, — sont
tout autant des livres de bibliothèque que le

Vade niecuni du voyageur. Tout au moins celui-

ci, rentré au logis, le placera sur le rayon des
livres de choix, avec le respect dû à l'ami fidèle,

au compagnon de route instruit qui, au cours
des pérégrinations faites ensemble, lui a donné à
point nommé tous les renseignements utiles.

toutes les informations nécessaires, et dont —
revenu aux loisirs du fo\er — il sera souvent
charmé de reprendre la conversation. Il le con-
sultera encore avec la même satisfaction lorsque

les souvenirs du vo)'age commenceront à s'obli-

térer, ou lorsqu'une recherche à faire sur un point
historique déterminé, sur un édifice visité, ren-

dront de nouveau nécessaires les bons offices de
son Guide. Un coujj d'iuil jeté sur une vignette

gravée et sur une description bien faite évoquera
à son esprit, avec toute la netteté désirable, le

monument étudié autrefois. Plus d'une fois, le

lecteur s'abandonnera au cours des souvenirs,

—

le plaisir le plus réel des voj-ages, dit-on — et,

sans quitter son fauteuil, il \oudra refaire une
partie de ses courses. Le Guide deviendra alors

pour lui un de ces livres exceptionnels dont parle

Viollet-le-Duc et qui sont semblables à ces
rares amisauxquclson
veut dire un mot à la

hâte, et qui vous tien-

nent pendant des heu-
res sous le charme de
leur conversation.

Grâce à ses recher-

ches aussi étendues que
soigneuses faites dans
le domaine de l'histoire;

grâce aussi à l'intelli-

gence pratiquede l'au-

teur en cequi concerne
les monuments de l'art

et particulièrement
l'architecture, Tournai
et le Tonrnaisis exer-

cera souvent ce genre
de séduction sur le

voyageur qui aura vi-

sité l'ancienne cité de
saint Eleuthère, ce

Châsse de saint Eleuthère. livre à la main.

Nous avons dit du livre tout le bien que nous en
pensons, mais nous sommes trop des amis de l'au-

teur, nous portons trop d'intérêt au travail qui lui

aimposé tantde laborieusesctsavantcs recherches,

pour supprimer ici les observations dont il pourra

utilement tenir compte lors de l'impression d'une

prochaine édition, — et nous avons la conviction

que son guide en comptera un grand nombre.
Les illustrations dont le livre est prodigue

sont généralement faites avec soin ; ce sont,

pour le voyageur, des souvenirs précieux qui,

nous l'avons dit, viennent souvent en aide à sa

mémoire défaillante. Aussi les gravures sont cer-

tainement l'un des éléments de succès des Guides
compris de cette manière. Ici, elles sont parfois

trop inégales dans l'exécution. Ainsi, une trop

grande distance sépare à cet égard les deux
gravures si fines consacrées à la magnifique
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châsse de saint Élcuthère conservée à la cathé-

drale et la trop insuffisante reproduction de

l'ivoire représentant le Cntcifieincnt (p. 29) du

musée des antiquités. Une note relative à cette

plaque d'ivoire nous apprend que AI. Palustre a

émis des doutes sur l'attribution au XI'-' siècle

produite par Mgr Voisin.

Si, en ce qui nous concerne, nous sommes peu

a des dimensions trop grandes pour cette cons-

truction sans intérêt au point de vue de l'art.

Hormis pour le plan de la ville, qui naturelle-

ment exige certains développements, aucune

illustration ne devrait, ce semble, dépasser le

format du livre. Cela n'a pas été jugé nécessaire

d'ailleurs, même pour la cathédrale, étudiée à

juste titre, par l'auteur, avec un soin particulier

Diptyque en ivoire de la cathédrale de Tournai.

disposé à partager ces doutes,nous en avons d'au-

tres, en revanche, sur plusieurs ivoires de la même
collection.C'estainsi que les différents monuments
de la toreutique représentés pp. 94 et 95 sont,

à nos yeux, faux comme des jetons. Ils ne mé-
ritent donc pas les gravures que le livre en
donne et qui aident à tromper les visiteurs sur

la valeur réelle de ces contrefaçons.

La gravure représentant XHospice de Aloiiti-

faut, imprimée sur une feuille qu'il faut replier.

et dont la monographie — on peut presque lui

donner ce nom — est illustrée de tous les plans,

vues d'ensemble et croquis de détails nécessaires

à l'intelligence de ce monument de premier

ordre. A plus forte raison est-il inutile de sortir

du format pour reproduire des édifices sans

caractère.

Une revision attentive de quelques détails du

texte et la correction d'un certain nombre de

fautes t)-pographiques seront également néces-
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saires dans la prochaine édition, pour laquelle

nous voudrions voiradopter un papier un peu plus

consistant que celui delà première. Ici, lapàtetrop

mince laisse souvent apercevoir en transparence

les gravures imprimées de l'autre côté du feuillet.

Ces réserves faites, nous ne pouvons que pré-

dire un entier succès à ce Guide dans la ville de

Tournai et ses environs. Le livre de 'M. Cloquet

sera lu avec un grand intérêt ; il fera mieux con-

naître et aimer davantage les monuments histo-

riques d'une ville bien riche en souvenirs qu'il

aidera encore à mettre dans leur juste lumière.

Comme le titre général l'indique, Tournai et le

Tcurnaisis c%\.\c premier volume d'une collection

bien précieuse si les autres villes de Belgique

doivent être traitées avec le même soin et décrites

avec la même érudition. D'après nos informa-

tions, le second volume , actuellement sous

presse, sera consacré à la ville de Bruges et

à ses environs. C'est encore là une ville du plus

haut intérêt pour l'archéologue et pour l'artiste,

qu'il importe de faire connaître avec toutes ses

richesses, aux voyageurs nombreux qui viennent

la visiter. Nous ne croyons pas commettre une

indiscrétion en faisant connaître que, dans son

ensemble, ce Guide sera une édition nouvelle du

livre si connu publié par James Weale.

Les éditeurs ne pouvaient assurément espérer

faire mieuxet donner sur la ville deBruges un tra-

vail plus complet, plus savant et plus substantiel.

LE JUGEMENT DERNIER, peint par CORNE-

LIUS, gravé par H. Mekz.

L'éditeur Fried. Gypen de Munich annonce

la publication d'une gravure de H. Merz d'après

la fresque de Pierre de Cornélius, peinte dans

l'église Saint-Louis à Munich.

Cettegrandepage.l'unedes œuvres capîtalesdu

maître allemand, est bien connue de tous ceux qui

ont visité les monuments et les œuvres d'art de

la capitale de la Bavière. En exécutant cette

vaste composition, il y a près d'un demi-siècle,

C&rnclius a eu le mérite incontestable de repren-

dre dans son œuvre les traditions chrétiennes

des peintres du moyen âge et de s'inspirer, tout

en conservant sa propre originalité, des anciens

Italiens qui ont le mieux traduit par le pinceau

les visions de l'Apocalypse et les données des

saintes Écritures. Au point de vue de l'ortho-

doxie et du sentiment religieux.le Jugement der-

nier de Cornélius est infiniment supérieur aux

fantaisies gigantesques et beaucoup trop libres de

Michel-Ange.

La composition est d'ailleurs claire et facile-

ment intelligible.LeCnklST Rédempteur de l'hu-

manité apparaît comme .souverain juge. La Sainte

Vierge et saint Jean-Baptiste, à genoux à ses

côtés, occupent la place traditionnelle. A droite,

les élus montent vers le Paradis, en groupes va-

riés et guidés par les anges ; ils vont prendre pos-

session de la béatitude éternelle. A gauche, ce

sont les réprouvés qui, livrés aux démons, dégrin-

golent en grappes humaines, vers les abîmes de
l'enfer. L'artiste, en suivant ici encore les tradi-

tions de ses prédécesseurs du moyen âge, a groupé
les différents épisodes de l'enfer de manière à

faire reconnaître dans les damnés les victimes

des sept péchés capitaux. Au centre de cette

composition si mouvementée et si riche en figu-

res, apparaît l'archange saint Michel, armé du
glaive et du bouclier, non pas occupé au pèse-

ment des âmes—comme aimaientàlereprésentcr

les maîtres flamands, - - mais veillant à la sépara-

tion complète des damnés d'avec les élus.

On a quelquefois fait la remarque que jamais

les peintres no sont mieux interprétés que par

les graveurs de leur propre époque et qui ont,

pour ainsi dire, vécu à côté d'eux. A Raphaël il

a fallu Marc-Antoine et les graveurs de son école;

Rubens a été parfaitement compris et rendu par

Balswert, Pontius, Oosterman et tant d'autres

graveurs de son temps.

La grande gravure de Merz, haute de 0,75 et

large de 0,48, a été exécutée du vivant deCorne-

lius et elle rend complètement justice à la concep-

tion, au style et aux intentions du maître dont

elle reproduit l'œuvre.

Le prix de cette gravure au burin est de 30 frs.

J. H.

KULTURHISTORISCHER BILDERATLAS,
ir BAND, MOYEN AGE, par A. Essenweîn. E. A.

Seeman, Leipzig, 18S3, in-fol. oblong, 120 pi. et texte

explicatif. Prix 12,50.

Les Allemands possèdent d'éminentcs facultés

vulgarisatrices ; ils savent au besoin débarrasser

la science d'un encombrant appareil et la répandre

à bon marché sous des formes attrayantes. Coû-

teux, volumineux, quelque peu diffus et passa-

blement arriéré, le Kosii'nukunde d'Hermann
Weiss est avant tout un livre de recherches ; le

Handbuch du D'' Heinrich Otte, aujourd'hui par-

venu à sa cinquième édition, ne touche qu'au

mobilier liturgique de l'Allemagne médiévale,

bien qu'il emprunte à l'occasion des exemples

aux Limousins (t. \, p. 256, fig. 94). Le besoin se

faisait sentir d'un ouvrage analogue à YAbécédaire

du regrettable Arcisse de Caumont, mais conçu

d'une manière plus large et embrassant, ou à

peu près, l'universalité de nos connaissances ar-

chéologiques actuelles. Cet ouvrage, destiné à ré-

pondre aux besoins de l'enseignement scolaire,

voiremême au.xcxigences des hommes du monde,

devait être sobre de texte, riche en figures et

vendu à bas prix. Le programme ci-dessus a été
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merveilleusement rempli par l'aimable et savant

directeur du Musée Germanique de Nuremberg.

Grâce aux vastes connaissances de M. Essenwcin

et à ses relations étendues, la librairie, pour la

modique somme de 12 francs 50 centimes, peut

offrir au public un atlas de 120 planches contenant

au moins 1000 sujets groupés synoptiqucmcnt,

depuis l'aube du moyen âge jusqu'à la fin du

XV*^ siècle. L'auteur, on le pense bien, a dû em-
prunter ses clichés à droite et à gauche

; il a

néanmoins oublié de frapper à certaines portes,

d'abord à celle de M. Montelius ; le Dictionnaire

des antiquités citrétiennes de Mgr MartigU)- n'a

pas été davantage mis à contribution. Le texte,

en outre, me semble par trop concis : 36 colonnes

pour expliquer un chiffre très corsé de figures.

Mais que signifient de petites lacunes, de légères

omissions, quand on a sous les yeux une œuvre
entreprise dans un but d'utilité pratique si large-

ment atteint.' Je voudrais que le livre de

I\L Essenwein, avec quelques additions et non

moins d'éliminations, fût traduit en français et

en anglais, et qu'on l'introduisît dans les biblio-

thèques populaires des pays où l'on parle ces

deux langues. Que d'objets d'art, que d'épaves

intéressantes seraient désormais sauvés de la

destruction par des gens ainsi familiarisés avec

l'antiquité ! Les escouades de soldats, employées
a l'heure présente au remaniement des terrains

militaires d'Arras, ne briseraient pas, comme
elles le font, les poteries qui tombent sous leur

pioche , si nos braves paysans avaient appris, à

l'école du village, et l'importance scientifique, et

la valeur vénale des monuments qu'ils anéan-

tissent brutalement.

Le Kultiirbilderatlas aura un premier volume
consacré à l'art classique ; il paraîtra incessam-

ment, et il sera suivi d'un second dont les XVI'=

et XVIL siècles feront le sujet. La composition

de ce dernier revient à M. Essenwein ; le nom du
savant chargé de l'antique ne m'a pas été ré\clé,

mais on m'affirme sa compétence.

Charles dk Linas.

BIBLIOTHEQUE DE L'ENSEIGNEMENT
DES BEAUX-ARTS.

Sous ce titre, la librairie Ouantin se propose

de publier une suite de manuels élémentaires

comprenant les principes et l'histoire des diffé-

rentes branches des beaux-arts : architecture,

peinture, sculpture, gravure, etc.

«La Bibliotlièque comportera d'abord àcs vo-

lumes, dit le prospectus, chargés de traiter des

principes de l'art, de ses formules générales, de
la série de ses grandes règles, qui, dans chacun
des beaux-arts, s'adaptent à toutes les époques,

à tous les pays, à toutes les écoles. Ensuite le

cadre de la Bibliotiièquc s'élargira en se spéciali-

sant, et comprendra les innombrables divisions

de l'art et de ses applications.

<< Tandis qu'une partie de ses volumes initiera

le lecteur à l'histoire détaillée de la peinture, de
la sculpture, de l'architecture et de la gravure,

par périodes et par pays, les autres seront réser-

vés aux diverses applications si importantes de
l'art à l'industrie. Tous, d'ailleurs, seront d'un

même format, à la fois commode et élégant, reliés

avec soin, et complétés par des index et des séries

de tables destinés à faciliter les recherches. »

Le pri.x vraiment modéré de \?l Bibliothèque de

renseignement des beaux-arts la rend accessible à

toutes les bourses. Chaque volume broché ne

coûte que trois francs ;
richement cartonné en

toile le prix en est de quatre francs.

Les volumes suivants de la Bibliothèque de ren-

seignement des beau.v-arts ont paru, et permettent

de se former, dès maintenant, un jugement sur

la valeur de la publication.

1. Précis d'anatomie à l'usage des artistes, par

Mathias duval. Vol. in- 12° de 116 pages,

orné de 'j'j gravures.

C'est un résunnî du cours que l'auteur professe, depuis

environ dix ans, à l'école des beaux-arts de Paris, et des-

tiné spécialement aux artistes ayant commencé des études

spéciales et cherchant à reproduire les formes soit d'aprè'S

rantic|ue soit d'après le modèle vivant. Il donne l'explica-

tion anatomique du modelé des différents membres du
corps en repos ou en mouvement, plutôt que leur compo-
sition; en d'autres termes, la physionomie extérieure des
différentes parties du corps plutôt que leur mécanisme
intérieur.

2. La gravure. Précis élémentaire de ses origines,

de ses procédés et de son histoire, par le V'^ HENRI
DELABORDE. Vol. in- 12° de 304 pages, orné

de loi gravures.

3. Lesprocédés de la gravure, par Ar.FRED DE
LOSTALOT. Vol. in-120 de 25S pages, orné de

1 1 1 figures, une chromolithographie, et deux
planches hors texte.

Le premier de ces deux volumes renferme l'histoire et

l'esthétique de la gravure ; le second s'occupe particulière-

ment des procédés modernes de cet art si fécond et si

éminemment utile pour la vulgarisation de toutes les

sciences.

4. Manuel d'archéologie grecque, par RLwiME
COLLIGNON. Vol. in-12 de 36S pages, illustré

de 141 gravures.

5. Mythologie figurée de la Grèce, par MAXIME
COLLIGNON. Vol. in-120 de 360 pages, illustré

de 131 gravures.

Le Mamu't il'archéologie renferme l'histoire de l'art de
la Grèce ancienne depuis ses origines les plus reculées

jusqu'à sa décadence ; l'architecture, la sculpture, les

figurines de terre cuite, les vases peints, les monnaies,
les camées, les intailles, les bronzes et les bijoux y sont
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successivement passes en revue. 'Da.nsla. ifyt/iologief^^u-

rc'i on trouve rexplication des reprdsentaiions païennes

les plus usuelles.

6. La mosaïque, par GERSPACH. Vol. in-i2°

de 271 pagcs.orné d'un grand nombre de gravures.

Ce petit volume, un des plus intéressants de toute la

i>VW;i>//!<Y«.-,nous fait connaître Vhistoirc de la mosaïque

depuis l'antiquité jusque nos jours. 11 se termine par l'ex-

posé des procédés" techniques et des principes de l'art du

mosaïste.

7. La tapisserie, par HuctcNK MUXTZ. Vol.

in- 12 de 372 pages, illustré d'un grand nombre

de gravures et des monogrammes de plusieurs

ateliers de haute-lisse.

L'histoire de la tapisserie ne date que d'hier. Grâce aux

renseignements puisés dans les archives par d'infatigables

travailleurs, on est parvenu ;\ établir l'existence de nom-

breux ateliers non seulement en Flandre, h. Bruxelles et à

Paris,mats dans d'autres contrées plus éloignées.Des expo-

sitions récentes, en ouvrant les garde-meubles princiers et

les trésors des églises, ont permis de confirmer, p.-ir l'exa-

men des productions artistiques elles-mêmes, la vérité des

.assertions que les historiens de l'art avaient puisées dans

les sources manuscrites. M. Muntz résume très succincte-

ment tout ce que l'on connaît aujourd'luii de l'origine et

des développements successifs de l'art du haute-lissier.

S. Lapeintureflamande, par A. J. WAUTERS.
Vol. in- 12 de 408 pages, orné de 108 figures.

Dans ce travail, M.A.-J. Wauters, critique d'art et géo-

graphe très connu, résume, sur un plan logique, et en

mettant à profit les découvertes historiques et biographi-

ques les plus récentes, les six grandes périodes de la

peinture flamande depuis le XI 11"= siècle jusqu'à nos

jours. On s'aperçoit de suite, en lisant ces pages bien

écrites, que l'auteur ne parle que (fe visu et après avoir

étudié les tableaux qu'il cite.

9. Histoire de la peinture hollandaise
,

par

Hexrv HAVARD. Vol. in-i2 de 288 pages,

orné de 91 gravures.

M. Henry Havard, directeur de VArt, n'est sans doute

pas inconnu de nos lecteurs. Disons de suite que X'His-

toire de lit peinture hollandaise est écrite avec plus de

calme que les ouvrages précédents du même auteur sur

l'art belge et hollandais.

10. La peinture anglaise, par Eux EST CIIES-
NEAU. Vol. in-i2 de 352 pages, illustré de

nombreuses gravures.

« Y a-t-il une école anglaise? se demande
l'auteur. Si l'on s'en tient à la lettre étroite du
mot École, répond-il, il s'applique d'une façon

bien imparfaite au mouvement de la peinture en

Angleterre. En effet, il sert généralement à dé-

signer un ensemble de traditions et de procédés,

une technique, un goiit particulier concourant à

l'expression d'un idéal commun poursuivi parles

artistes d'une même nation dans le même temps.

A ce titre il y a une école flamande, une école

hollandaise, une école espagnole, il y a diverses

écoles en Italie, il y a une école française, mais

il n'y a pas d'école anglaise. Il n'y a pas d'école

anglaise, car ce qui ressort très visiblement de

l'étude de la peinture en Angleterre, c'est préci-

sément l'absence de toute tradition commune,
c'est l'indépendance absolue et pour ainsi dire

l'isolement de chaque peintre. On n'y trouve

nulle empreinte d'une méthode ou d'une éduca-

tion collective, d'un enseignement officiel, d'une

Académie à Rome, d'une école des beaux-arts.

E'art anglais est un art libre et, à raison de sa

liberté même, infiniment varié, plein de surprises

et d'initiatives imprévues.— Mais si, par la rapi-

dité du discours, on confond sous le nom d'école

le faisceau de toutes les manifestations indivi-

duelles qui représentent l'art d'un peuple, et un
art digne de l'histoire, certes alors il y a une
école anglaise. On peut la dater de plus d'un

siècle, et cependant elle n'était point du tout

connue en Europe. Pour nous ouvrir les yeux, il

a fallu qu'à l'exposition de 1855, pour la pre-

mière fois, les artistes anglais contemporains se

soient décidés à traverser la Manche. La surprise

fut grande en France, lorsqu'on vit s'aligner sur

les murailles du petit palais provisoire de l'Ave-

nue Montaigne une suite nombreuse de tableaux

ne relevant d'aucune école qui nous fût fami-

lière. »

M. Ern. Chesneau partage son travail en deux
parties qu'il intitule : i" L'ancienne école {ly^O-

1850) et 2° L'École moderne (1850-1882), dans
lesquelles il parcourt successivement les diffé-

rents genres de tableau.x: le portrait, l'histoire, le

paysage, etc.

Nous aurions encore à parler de deux volumes:

1 1. Jlfonnaies et médailles, par M. Fr. LENOR-
IMANT, et 12. L'art hycantin,ç^T M. BAYET.
Nous nous occuperons de ces deux volumes,

et d'autres qui ne tarderont pas à paraître, dans

une des prochaines livraisons dc\3.Kevue de l'Art

chrétien.

Nous ferons observer, en terminant, que, dans

quelques-uns des volumes dont nous venons de

parler, par exemple dans La peinture anglaise,

le choix des sujets reproduits comme spécimens

n'est pas toujours fait de manière à respecter les

sentiments de chasteté chrétienne. Il eût cepen-

dant été facile, nous semble-t-il, de ne mettre sous

les yeu.x des lecteurs et des lectrices que des

reproductions inoffensives pour la morale et le

bon goût. E. R.

EXTRAITS DE LA MESSE, par Georges Ro-

HAULT DE Fleurv. Paris, Morel, 1 883; in-fol., t. II et III.

L'ouvrage complet étant d'un prix élevé et,

d'ailleurs, toutes les questions qui y sont traitées

n'intéressant pas de la même manière les spécia-

listes auxquels elles s'adressent, l'éditeur a eu

l'excellente pensée de détacher de l'ensemble,

pour la vendre séparément, chaque partie qui, à

elle seule, forme une monographie.
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Je vais anal}'scr quelques-uns de ces extraits.

CIBORIA, 39 pag. et 26 grav. hors texte.

L'histoire du ciborium va du IV^ siècle au
XIII<= inclusivement : elle s'attache à la fois aux
documents écrits et au.x édicules subsistants,

tant pour l'Orient que pour l'Occident. Un cibo-

rium de quelque importance a été oublié, c'est

celui d'Aix-la-Chapelle, contemporain de Charle-

magne, et dont il ne reste plus mallieureusemcnt

que les colonnes de support, provenant de mo-
numents antiques : j'en ai parlé dans les Annales
arclicologiqnes, t. XXVI, p. 326.

Avec une page de plus, cette histoire eût été

complète. J'aurais demandé simplement le ta-

bleau, par ordre chronologique, des ciboria exis-

tants du XlVe au XIX<= siècle; c'eût été très

instructif au point de vue de la tradition et de la

pratique de la liturgie. On y aurait vu comment,
à la cathédrale d'Angers par exemple, dans la

première moitié du siècle dernier, le plafond avait

disparu, ce qui avait l'inconvénient de laisser

l'autel à découvert, puis, les colonnes cessant

d'être alignées sur plan carré, avaient été pour
ainsi dire reléguées en arrière, d'où naissait l'as-

pect d'un retable à jour. La prescription si sage

et si ancienne du Cérémonial des é\'éques était

ainsi ouvertement violée et le coup funeste qui

lui était porté venait encore du gallicanisme no-

vateur.

J'ai donné la liste des ciboria des églises de

Rome : il me suffira donc de renvoyer à Xd^ Revue
de l'Art ehréticn, t. XXIV, p. 296.

M. Rohault de Flcury a reproduit, d'après un
auteur du XVIJe siècle, l'inscription, qui datait

de 1263, du ciborium de Sainte-Marie du Peuple,

qu'il croit anéanti. J'en ai retrouvé l'architrave

principale, en marbre blanc, à une des marches
d'un autel latéral, dans le transept gauche, et les

colonnes qui la supportaient ornent le retable du
maitre-autel actuel. La frise est remplie par une
inscription en gothique de transition, qui s'y étale

sur une seule ligne (non sur quatre), au-dessus

d'une charmante mosaïque en cubes d'émail, de
l'école des Cosmati. Mon texte diffère essentiel-

lement de celui de Martinelli, mais est conforme
à celui de Forcella, à part les sigles abréviatifs de
secundo et Domina que je n'ai pas constatés sur

l'original. (Iscrizioni délie cliiese di Rotna, t. I,

p. 315, no 1175.)

^ AD (i)MCCLXIII. TemPorE DÛMINI VRBANI
PAPE ANNO SCD0(2)MENSE APKIL'. HOC OPV.S

FECIT FIERI DNA (3) ARITIA VNA CVM DNA GVLI-
TIA (4) DE ANIBALDIS COGNATA SVA

1. Anno Doinini,

2. Secundo.

3. Domina.

4. On pressent à c_-tte orthographie vicieuse du I.itin ////;7/a l'ita-

lien Uiulilta,

^
Saint-Barthélemy-en-l'Ile, dont M. Rohault de

Fleury ne parle pas, a conservé les quatre co-
lonnes de porphyre de son ciborium, dont l'archi-
trave, de marbre blanc, git sous le portique.
Quand s'avisera-t-on de faire un musée spécial
pour tous ces vénérables débris du moyen âge.'
L'inscription gravée à la frise nomme le donateur
et fixe la date de l'exécution à. l'an 1284 : malheu-
reusement elle est mutilée au commencement.
Je la cite avec d'autant plus d'empressement
qu'elle ne figure pas dans le recueil de Forcella.

('). MLLO (2). C. C._L\X.\. I. I. I. I. MENSE. DECEIi'
D' (3) x.Xr. I. I. I. OIA SANCTVS. CALLAKARl'. DE
TEDERINIS Y {^)

On peut lire omnia saiictus, qui serait un nom
de baptême, Toussaint en français, ou oinina
Sanctus fccit, ce qui est moins probable, car l'u-
sage épigraphique exigerait luvc avant ouinia.
Peut-être callararius est-il ici pour caldararius >.

Nous aurions alors l'indication de la profession
de chaudronnier. Cette corporation a donné son
nom à l'église Sainte-Marie in cacabcris. De Te-
dertnis, dans cette hypothèse, ne serait pas un
nom de fief, mais le lieu de naissance de l'hum-
ble et généreux donateur.

Les deux derniers ciboria, exécutés par ordre
de Benoit XIV, vers le milieu du XVIIL' siècle,
pour les basiliques de Sainte-Marie Majeure et
de Sainte-Croix de Jérusalem, ont parfaitement
conservé le type ancien. Ce type est mieux ac-
cusé encore à Sainte-Agnès hors les Murs, oii

l'autel a été entièrement renouvelé par Paul V.
Sous l'autel repose le corps de la jeune martyre :

le massif est cubique, plaqué de marbres de
différentes couleurs et orné des armes du pontife.
Au-dessus se dresse la statue de sainte Agnès :

le buste, en albâtre oriental translucide, est an-
tique; le sculpteur français Nicolas Cordier y a
ajouté une tête et des bras de bronze doré. Le
ciborium

,
qui abrite à la fois les reliques et

l'image de la sainte titulaire, se compose de qua-
tre colonnes de porph>-re, supportant un enta-
blement, où se lit la dédicace, et, comme couron-
nement, une coupole en marbre dit porta sauta,
flanquée à sa base de quatre pots à feu. L'inscrip-
tion se développe sur les quatre côtés de l'édicule :

FAVLV.S. V. rONT. MAX.
ANNO. SALVTIS
MDCXIIII
rONTIFICATVS. X

En dehors de Rome, je signalerai : à la cathé-
drale de Foligno, une imitation du majestueux

1. Il manque Aniw Domini.
2. MiUc^hnu,

3. DU.
4. 1-cdt owfcii/Jicri.
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baldaquin de Saint-Pierre du \'atican, qui perd à

être ainsi rapetissé i^XVIIP siècle) ; à la cathé-

drale de Bénévent, à l'autel dc la Vierge, un

ciborium élevé dans la forme ancienne par le

cardinal Orsini(XVIII<= siècle); enfin.dans l'église

des Dominicains à Tivoli, les ciboria dc deux
autels latéraux (XV<^ siècle). Ces autels sont en

regard l'un de l'autre en avant du chœur et en

tète de la nef. Le ciborium, d'un bon dessin, est

adossé au mur, auquel il adhère par des conso-

les ; en avant il s'appuie sur deux hautes colon-

nes. L'arc est polylobé, fait assez rare dans

l'architecture du temps. Le ciborium de gauche

est complété par une peinture qui couvre la

voûte. Au milieu apparaît la tête du CHRIST
nimbé; aux pendentifs sont figurés les quatre

é\angélistes, nimbés d'or : chacun est accompa-

gné de son attribut zoologiquc ; l'ange de saint

Matthieu a seul à la tête un nimbe d'or.

J'ajouterai avec 'M.'Ler\o\mRnt{G^::.di-s Bfait.r-

Arts, 2<= pér., t.XXVILp- 383-384).le ciborium de

l'église Santa Maria Maggiore, à Barletta (Deux-

Siciles), qui porte la date de il 53 et, dans une

inscription métrique, le nom du donateur :

« Dives Alcxander

Hoc operavit opus Christi genitricis honore. »

M. Rohaultde Fleury a parlé incidemment des

ciboria abritant des corps saints ou renfermant

des reliques. Il cite avec raison la Sainte-Cha-

pelle dc Paris et Valcabrère; il aurait pu ajouter,

pourrépoqueromanc,Stavelot,Clairvaux et Saint-

Denis, qui offraient des spécimens remarquables

en ce genre. L'autel était adossé à ces ciboria et

n'en profitait pas : aussi, à la Sainte-Chapelle,

avait-il son dais à part, en étoffe bleue fleurde-

h'sée, suspendu à la voûte. C'est ainsi qu'il figu-

rait dans une miniature du missel de Juvénal des

Ursins.

L'autel de Sainte-Madeleine, à Saint-Jean de

Latran, ne fut pas seul entouré d'une tribune

où se faisait l'ostension. Dans la même basilique,

avant la récente restauration de Pie IX, comme
en témoignent les gravures de d'Agincourt, un
balcon avec grille d'appui entourait le ciborium

où sont conservées les têtes de saint Pierre et

de saint Paul ; on y adaptait un escalier mobile

pour la fête de Pâques, jour auquel toutes les

reliques de la basilique se montraient ainsi en

haut lieu, avant et après vêpres. Le ciborium ro-

man de Sainte-Marie au Transtévère avait été

dénaturé au XVII<-" siècle : on l'avait surmonté
indûment d'une coupole en bois formant reli-

quaire. L'architecte Vespignani a enlevé cette

superfétation et, depuis lors, les o.stensions du
dimanche de Quasimodo ont cessé à cette place,

mais je les ai encore vues, à ce balcon postiche,

de 1854 à 1856.

Dans la même catégorie peut rentrer le cibo-

rium incomplet, puisqu'il n'a que deux colonnes

en a\'ant, de l'oratoire du Saint des saints, qui

date du XIIL' siècle. Son plafond est tapisse

d'une mosaïque à fond d'or et, au-dessus, est une
vaste chambre, avec porte verrouillée, où furent

longtemps gardées les plus précieuses reliques

du patriarcat de Latran. Ce monument, par sa

forme unique, eût mérité les honneurs d'une gra-

vure et d'une dcscriiJtion un peu détaillée.

M. Rohault tle l"lcur\-, pour ne pas dépasser

l'époque qu'il s'est assignée, n'a cité qu'un exem-
ple de dais suspendu. L'édicule, partant du sol,

était coûteux : on y suppléait avantageusement
par un dais de bois ou d'étoffe que l'on ratta-

chait à la voûte par des cordes ou des chaînes.

N'en trouverait-on pas l'origine dans ces tentures

disposées en couronne et pendant du tref dont

parle Anastase le Bibliothécaire, dans sa vie

d'Adrien L"'', élevé au pontificat vers l'an 772 :

« lu ecdesia vero B. Marci simiilgiie, et coro-

navi ex eisdein pa/liis, quœ pendent sub trabc, fe-

cit » ?

L'inventaire dc Clairvaux, rédigé en 1405, en-

registre plusieurs baldaquins : <( Item XIII bau-

dequini pro niagno altari in diversis fesiivitatibics.

Item duo alii veteres, parvi valoris. Item umis

aliits baudeqiiinns, qui ponitur ad altarc converso-

rum in festisA> (Lalorc, Trésor de Clairvaux^

p. 102.)

Le procès-verbal de visite de l'église de Notre-

Dame du 15ourg-Saint-Maurice en Savoie, qui

date de 1633, contient cette prescription : « Vi-

sitavimus a/tare majns dictœ ecclesiœ. . . Ciun dtcti

altaris niensa,etianisi pannis contecta sit, apiilvcre

tamen defendi nequeat propter perpétua deciden-

tem a lornicis incrnstatione pidverem, injunximus

ideo dictis scindieis qiiatenus intra viensem, sub

pxna 25 librarum,tentoriuui,quod non altare modo
scd et sacerdotcni ipsnm celebrantem totum conte-

gat, afiponi curent. » (Recueil des mém. et docuin.

de lAcad. de la Val d'Isère, t. III, p. 80.)

Nous lisons dans le Cérémonial parisien pu-

blié en 1662 par Martin Sonnet, bénéficier de

l'église de Notre-Dame de Paris, sous l'autorité

des grands vicaires du cardinal de Retz : « Le
Saint-Sacrement n'est pas conservé à tous les

autels, mais à un autel spécial qui s'appelle autel

du Saint-Sacrement ou de la communion, et au-

dessus duquel on établit un dais dc la couleur du

jour» (p. 491).

Le maître-autel de Sainte-Ségolènc était, en

1790, «couronné d'un dais de velours rouge à

franges d'or». (Huguenin, Not. histor. sur !cgi.

Sainte- Scgolènc de Metz, p. 37.)

Nous étions donc pleinement dans la règle

autrefois. Pourquoi nous en sommes-nous écartés
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depuis? Or, la règle subsiste toujours, car à cette

question posée à la Sacrée Congrégation des

Rites : « Peut-on conserver au-dessus du trône de

l'évêque un baldaquin, si le Chapitre n'en dispose

pas un au-dessus de l'autel majeur? », elle a ré-

pondu: «Oui, et que l'évêque oblige son Chapitre

à avoir un baldaquin au-dessus du maitre-autel:

Affirmative, et cogat capitn/iiin, itt ponat bal-

dacliinitin super altare i>iajiis.>> (Décret du 20 août

i729.)AlgrrévêquedeValence,quoique son ordon-

nance ait fait tapage et n'ait pas été exécutée,était

donc dans le droit strict, quand, le 24 juin 1873,

il rendait obligatoire pour tout son diocèse «le

baldaquin au-dessus de l'autel où repose le Très

Saint-Sacrement ^>.

Je termine par cette définition et cet exposé
symbolique. Le ciborium se définit: une plate-for-

me ou dais d'honneur, soutenu au-dessus de l'au-

tel par quatre colonnes disposées en carré et sur-

monté d'un couronnement architectural. Le dais

est un insigne souverain ; aussi appartient-il en

propre aux papes, aux cardinaux, aux empereurs

et aux rois, aux évêques et aux princes du sang
;

à plus forte raison convient-il à Dieu. Si la pré-

sence réelle est honorée, aux processions inté-

rieures et extérieures, par l'élévation du dais ou
de l'ombrelle, pourquoi — la logique y oblige—
serait-on moins respectueux pour le saint sacri-

fice de la Messe?

Le D'' Cattois, qui fut un des plus ardents
champions de la cause du ciborium, a cité dans
les Ainiales archco/ogiqnes,\.. XXV, p. 83, ce texte

de saint Grégoire: Sancti patres iit cœ/iiui, qui
supra sacraiii viensani aninct,foniicein conficiunt,

ut totain vero terrain prœfiniunt quod a quatuor
colnmnis ejus, quodciborium appellatur-, conclusuui

est aut circuinscriptuin sacrum solum in quo coui-

plctur seruio proplieticus inquiens : Opcratus est

salutem in viedio terrœ Dcus. Rapprochant ce

texte de celui du Pontifical qui déclare que l'au-

tel est le Christ, altare Christus est,x\o\xs avons
un symbolisme admirable qui se formule ainsi :

la voûte du ciborium figure le ciel ; c'est de là

que descend le Fils de Dieu qui s'immole pour
notre salut ;

les quatre colonnes, symbole des
quatre angles de la terre, délimitent le sol sacré

où s'opère chaque jour notre rédemption. Les
Grecs,qui ont toujours été de profonds mystiques,
développant cette pensée, ont étendu ce symbo-
lisme, pour le rendre plus apparent encore, au
parement même de l'autel. AL Rohault de Fleury
nous en fournit trois exemples, pi. V, X\'I, XVII.

Dans ces deux derniers, la croix, cantonnée de
quatre gamma, se trouve sur l'autel même ; dans
le premier, au contraire, elle est en avant. Or, la

croix c'est le CHRIST, et les quatre gamma les

quatre Evangélistes dont la voix a retenti par

toute la terre, in omnem terram exivit sorms

eorum.

RKTABLES, 15 pag., 4 grav. à pleine page, 8 grav.

sur bois.

Retable, retabulum, signifie étymologiquement
tableau placé en arrière de l'autel. Il est fixe ou
mobile. A l'origine, ce fut un simple tableau por-

tatif, qui se mit sur la table même de l'autel,

affleurant sa tranche postérieure. A partir du
XII^ siècle, qu'il soit en bois peint ou sculpté,en

métal ou en pierre, il est à demeure; l'autel s'y

adosse. Sa forme est un rectangle allongé : il en

était encore ainsi au XV<= siècle. De cette époque
est le retable de Contrexéville (Vosges;, que j'ai

décrit longuement (^) et qui représenteleCHRIST,

entouré des apôtres :Ja vigne qui l'encadre tra-

duit ce passage de l'Evangile Ego sum vitis, vos

autempalmitcs. J'ai déposé aux archives de la

Société des antiquaires de l'Ouest le calque du
retable de Chasseigne (Vienne) : une Notre-

Dame de Pitié y est peinte entre deux saints.

Jusque-là le type primordial n'est pas altéré.

Dès le XV*^ siècle cependant on voit de grandes

constructions sculptées, par exemple au musée
de Clun\'. J'ai publié en gravure les plus beaux
delà Renaissance à Rome, entr'autres celui d'In-

nocent VIII, à Sainte-Marie de la Paix.

M. Rohault de Fleury a dû, sous peine d'être

très bref, dépasser sa limite ordinaire. Nous ne

nous plaindrons pas, bien au contraire, de lui

voir aborder les XIV>^, XV^ et XVI« siècles.

Les retables du XVIL' sont nombreux en

France ; malheureusement on leur fait une
guerre acharnée et injuste, sous prétexte qu'ils

ne sont pas du même style que l'église qui les

renferme. Maintenons-les en place, là où il n'y a

pas de raison sérieuse de les enlever ; en tout cas,

qu'on ne les brise pas aveuglément. Pourquoi ne
les remonterait-on pas dans les musées? Qu'a-t-

on substitué à ces meubles sui generis et d'un

grand effet .'' De misérables pastiches du moyen
âge, comme à Notre-Dame de Poitiers, qui gé-

mit encore de la disparition forcée (par ordre de
Mgr Pie, qui lança l'interdit sur l'autel pour
mieux se faire obéir) de son autel monumental.

L'ouvrage de M. Rohault de Fleury touche à

trop de choses pour être complet : un supplé-

ment deviendra nécessaire. J'y voudrais voir figu-

rer le retable de l'abbaj-e de Stavelot, dont un
dessin a été récemment reproduit en Belgique.

Je désirerais aussi quelques lignes pour celui du
château de Pagny (Côte-d'Or), dont M. Henri
Baudot a donné deux grandes gravures in-folio(2).

1. Une saison archéoL à Contre.vévilU. Épinal, 1875, in-8^'.

2. Voir sur les retables du roi René, à Avignon et à Peyrolles, !e

Cojtg. archéol. de France, sess, d'Avignon, p. 34-35. iio-iil.

Les Mém. de la Coinm. des anfiq.de la Côfe-d'Or, t. IX. p. LXI-

LXn, décrivent le beau retabl- en pierre sculptée, historié delà vie

l.lVR.^ISOX.
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Je ne citerai que deux textes relatifs aux re-

tables. «; On y (à Saiut-Xicolas de Tournai) in-

stalla en 1470 un retable à volets, muni d'un

tabernacle (niche) occupé par la sainte image,

qui représentait une Vierge assise sur une cayirc.

Le retable offrait, dans les panneaux latéraux,

deux anges sculptés en pierre. Maître Philippart

Truffin, l'un des artistes tournaisiens appelés à

Bruges en 1468 pour exécuter les somptueux
décors destinés à rehausser les fêtes du mariage
de Charles le Téméraire, entreprit pour 21 livres

de gros la pointure et estoffuie de le table de Fan-

tel Xotre-Davie, tant de le dite table et des foelles

(volets) gui clozent la dessus dite table et du taber-

nacle dudit yniage de Notre-Dame. » (Cloquet,

Notice sur l'église paroissiale de Saint-Nicolas

à Touniay,^. 9).

« 1477. Deliberaverunt quod camerarius caïuere

arviorum det et solvat Leonardo ser Pieri da Vin-

cio pictori pro parte tabule altaris dicte Dontina-
tionis de novo fabricajidc et pingeiide per dictinn

Leonarduin, AW V largos. » (Milanesi, /î;r/i'/i'/(;

storico Italiano, t. XVI, p. 228.)

Il faudra désormais consulter, pour l'histoire du
retable, les documents publiés dans la cinquième
série, tome I\', du Bulletin de la Société archéolo-

gique de la C/iai-ente {iS8\). On y trouve les con-

trats détaillés passés avec les artistes pour l'autel

des trois Maries, à la cathédrale d'AngouIême, en

1679 (p. 129-132), le grand-autel de l'abbaye de
Saint-Cybard en la même ville, en 161 S (p. 133-
134), le grand-autel des Cordeliers en 1635 (p.148-

150) et celui des Minimes en 1685 (p. 154-155).

Le retable a tué le ciborium. Au XVI"^ siècle,

il se fit un compromis qu'on voit au dôme de Mi-
lan, où tous les retables d'architecture sont munis
d'un dais qui se projette sur l'autel : cette com-
binaison devrait être adoptée partout où il y a des
retables et le principe liturgique serait ainsi

sauvegardé.

Le retable ne put exister dans de grandes pro-

portions que lorsque l'autel eut été adossé au
mur, ce qui devint général au XV'' siècle ; la cha-

pelle Sixtine avait donné l'exemple, on le suivit.

Il fallait couvrir ce mur : on le fit soit à l'aide de
fresques, comme dans la confession de Saint-Jean
cieLatran,soit par destableaux encadrés de motifs
d'architecture, soit encore par des tapisseries,

de N. S., qui est au musée de Dijon et qui provient de la paroisse
Saint-Pierre de celte ville. II date du XV1< siècle.

Retable de l'église d'Eymouticrs. (Bullct. de la Soc. archéol. du
l.imouiin, t. XXVIII, p. 281-283.) Le document reproduit date de
i666.

Keubles en Ijois sculpté des XV<: et XVI« siècles. (Gaz. des beaux-
arts. 2« pér., L XXVI, p. 324-)
Les retables de l'église .^aint-Paul d'Abbeville et de l'église du

Crotoy. par Em. Delignéres. .Abljcville, 1883; in-8» de 16 pages.
Il est question de retables anciens dans \a Rev. de l'Arl chrét.,

XXXIII, pp. 616. 617 et t. XXXIV, p. 186.

ainsi que cela se pratique toujours à la Sixtine:
j'ai donné la liste de ces riches tentures.

A Rome, par exemple, à Sainte-Marie du Peu-
ple et en général dans les églises conventuelles, le

retable, flanqué de deux portes qui ouvrent sur le

chœur, est isolé entre le chœur des religieux, qui
sont ainsi dérobés à la vue du public, et le sanc-

tuaire où s'accomplissent les fonctions saintes.

TABER^fACLES, 22 pages, 3 grandes gravures
et 7 bois.

Tabernacle, tabcrnaculinu, veut dire tente : la

forme de tente n'est apparente qu'autant que le

meuble liturgique est recouvert de son pavillon

qui l'enveloppe de toutes parts.

Dès le XI II'' siècle, au témoignage de Guil-

laume Durant, on voit poindre l'usage de placer le

tabernacle sur l'autel ; à partir du XVI'', il est sur

les gradins. La Congrégation des Rites, en con-
damnant les armoires et la réserve en dehors de
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l'autel, a établi une loi qu'il n'est plus loisible

d'enfreindre.

'M. Rohault de Fleury a montré l'armoire eucha-

ristique sous son ornementation diverse, mais tou-

jours très simple, du V'^au X\'I<^ siècle. Le taber-

nacle de l'église Saint-Clément, à Rome, qui date

de la fin du XIII'^, est un des plus élégants qu'il

soit possible d'offrir en modèle pour nos églises

gothiques, si à court de types.

Le grand ouvrage russe sur les Antiquités de
la Russie contient deux planches que j'ai fait pho-
tographier et réduire : j'en donne une ici comme
spécimen. Il y a là un excellent type de taberna-

cle en style roman, dont l'orfèvrerie est rehaussée

d'un grand luxe d'émaux et de gemmes. Le plan

est un hexagone qu'on pourrait aussi bien trans-

former en carré. Chaque pan est occupé pardeu.x
colonnes supportant un arc cintré : le tympan est

rempli par des entrelacs et la partie inférieure

occupée par des apôtres, deux à deux. En face,

à la porte d'entrée, nous avons saint Pierre avec

sa croix et saint Paul avec le livre de sesépitres.

C'est à eux, en effet, que le Maître a dit à la der-

nière Cène: Hocfacite in nieam comineiiioratioiiei)i.

A la coupole apparaissent en buste le Sauveur
bénissant, la Vierge Marie, saint Jean-Baptiste et

les anges. Sur ce globe, qui donne idée du ciel, est

plantée une croix, fort gracieusement découpée et

pommetée. Le Silenciaire,décrivant, au VI^^ siècle,

le ciborium de Sainte-Sophie de Constantinople,

appuie sur sa terminaison : « C'est là (au sommet)
qu'on avait disposé l'image d'une coupe dont les

bords recourbés étaient formés des fleurs du lis.

Cette coupe recevait un globe d'argent, image du
ciel; sur cette sphère on voit dominer une croix,

signe de propitiation. »

Le plus ancien texte nommant le tabernacle
par ce nom est de l'an 1365 : ^'. Item doivent (les

paroissiens de Longprél avoir leur tabernacle au
lieu qu'il est acoustumé. » {Màn. de la Soc. des

antiq. de Picardie, t. XVII, p. 363.) Cependant il

n'est pas absolument certain que ce mot s'entende
d'un meuble-armoire, car dans les Visites pasto-

rales des cirques de Grenoble, à l'an 1404, on voit

qu'il a la signification de pyxide : .. Corpus Xpristi
tenetur sipra altare in quadaniparva bustia latoni,

in quodain parva tabernaculo pendente ad quaui-
daui cordulani sine clavi. f» (Edit. Ul. Chevalier,

p. 56.)

En 1466, «: item (à Henry Briot, escrignier ),

pour IX aunes de franges employées au battiel

servant au tabernacle saint Nicolay qui en l'anée

de ce compte a esté refaict. » (Cloquet, Xot. sur
l'cgl. paroiss. de Saint-Nicolas à Tournay,p. 2^.)

On lit dans \Histoire des églises paroissiales de
6^;'Ê'i-.fo«ej', par l'abbé Pierre Duc: \< 1596. Mgr Ferre-
rius (évêque d'Aoste) ordonna de faire dans un

an un tabernacle en bois, bien construit et orné,

dépeint en or et azur et doublé intérieurement de
damas rouge » (p. 43). — « 1660. Mgr Bally pres-

crivit de pourvoir le maitre-autel d'un tabernacle

dans trois ans, sous peine de quatre écus d'or »

(p. 44).

L'inventaire de la cathédrale de Liège, en 1713,
inscrit « un tabernacle de cuivre doré à quattre
colonnes torses cannelées, à deux portes garnies
des figures d'argent ». (Demarteau, Très, et sacris-

tie de la cath. Saint-Lambert à Liège, p. i],.)

<.< Plus huit plaques d'argent qui étoient sur le

tabernacle, également que la porte dudit taber-
nacle et sa garniture et laclef.deu.xbrasde cuivre.»

{Inv. de Saint-Hilaire de Poitiers, an III.)

«Deux clefs de tabernacle en argent.» ijnv.

de Saint- Porc/mire de Poitiers, an III.)

« Plus deux petites clefs d'argent. » (/«f. de
l'hôpital de Poitiers, an III.)

J'ai parlé plus haut des retables sculptés d'An-
goulôme : le même Bulletin de la Société de la

Charente fournit aussi les marchés pour les

tabernacles (pp. 133, 14S, 151, 154).

« Un grand nombre d'anciens tabernacles nous
sont restés. La plupart sont construits en pierre,

entre autres celui de Meersscn, dans le Lim-
bourg hollandais (XV<^ siècle) ; cependant, on
en trouve aussi en bois et en métal.A Feldkirch,

en Tyrol, il y en a un en fer-blanc au repoussé

(1520J, autrefois richement doré et polj'chromé.
L'église de Notre-Dame à Lubeck en possède un
en bronze (1379) ; les églises de Doberan, de
Pipping, etc., en ont en bois. Les plus beau.x de
la Belgique sont,sans contredit,ceux de Louvain.»

( De Fisenne, L'art monum. du moyen âge, 2^

sér.. S" livr., p. 3.)

Les tabernacles italiens, aux deu.x derniers

siècles, se font remarquer par leur magnificence.

Je citerai en première ligne celui de Saint -Jean
de Latran, tout constellé de pierres précieuses;

celui de Saint-Pierre du Vatican, 011 les colonnes
sont de lapis-lazzuli, et enfin celui d'une petite

église du Transtévère, oii sont incrustées de déli-

cieuses sculptures en ivoire finement travaillé.

Je termine par cette particularité du taberna-
cle de l'église Sainte-Marie délia vita à Bologne:

« Au grand autel et dans le tabernacle se trouve
singulièrement un médaillon de Louis XIV, garni
de diamants, et peint par Petitot; il est même
exposé les grandes fêtes de la Vierge, probable-
ment à cause de sa richesse

« Ce médaillon est un legs du chanoine comte
de Malvasia.qui l'avait reçu de Louis XI\', auquel
il avait dédié sa Felsina pittrice. Un premier mé-
daillon fut volé au courrier, et remplacé par celui-

ci, encore plus précieux.» (Valéry, Voyages histor.

et littér. en Italie, t. II, p. 1 52.)
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INVENTAIRE DE MARIE JOSÈPHE DE
SAXE, DAUPHINE DE FRANCE, par GER-
MAIN Bai'ST : in-4*' de 276 pages, avec plu-

sieurs gravures dans et hors texte. Paris,

Lahure, 18S3. — Prix : 100 francs.

Cette publication remarquable a été faite avec

un grand luxe de typographie: papier, caractères,

impression sont irréprochables. C'est vraiment

une édition d'amateur, dédiée « à la .société des

amis des livres ».

L'inventaire, publié pour la première fois, date

de 1767: il tiendra une place importante dans la

collection des inventaires,qui se grossit et se com-
plète chaque jour.

jNI. Bapst.qui est un spécialiste, après une excel-

lente introduction, a donné le texte de l'inventaire,

eu ayant soin de l'enrichir de notes aussi nom-
breuses que substantielles. De la sorte, pas une
personnalité ne reste inconnue, pas un nom d'ar-

tiste dont on ne sache l'histoire, pas un mot dont

il ne soit donné une explication claire et précise.

A ce dernier point de vue, il faut citer les mots
baradelle, bezoard, cavagnole, châtelaine, dorure

à Çor moulu et au mercure, étui de côté, galuchat,

gros de Tours, journée, nœuds d'épaules, papiers

de tentures, etc. Voilà de quoi fournir aux glos-

saires spéciaux.

L'ensemble de l'inventaire est évidemment
mondain; cependant il y a un chapitre spécial

pour les reliques, crucifix çX tableaux de dévotion.

Je soupçonne que le «" beau chapelet d'agathe

avec un médaillon d'or (p. 153) vient de Rome,
qui avait la spécialité des chapelets en pierres

précieuses et les terminait, non par une croix,

mais par une médaille. Un autre chapelet est en

<i jaspe, garni en or cmaillé, avec une médaille

représentant Notre Seigneur et la Vierge »

(p. 154). Les deux effigies répondent à la double
invocation àcs pater et des ave. Un troisième cha-

pelet est dit muni des « indulgences i)i articulo

mortis » (p. 173), nouvelle mention qui fait encore
penser à un don du Souverain Pontife.

« Une boëte de vernis rouge dans laquelle est

de la farine de saint Louis de Gonzague »

(p. 169). M.Bapst hésite sur ce motfarine.Yy vois

une relique. Cette farine a dû être multipliée

miraculeusement par le jeune saint, comme il est

raconté d'autres saints. Il faudrait voir le procès

de la canonisation, qui rapporte les miracles les

plus saillants. M. Bertolotti, archiviste de Man-
toue.que j'avais consulté à ce sujet, m'écrit: « Saint

Louis de Gonzague fut béatifié en 1605, acclamé
co-protecteur de Mantoue en 1618 et canonisé en

1736. Nous n'avons pas au.x archives le procès de
canonisation, qu'on trouvera à Rome. Aucun des

historiens, chroniqueurs et biographes de saint

Louis de Gonzague ne Aiit mention de cette

farine. »

Une table très détaillée et très complète termine
ceprécieu.x ouvrage, qui tiendra un rang distingué
dans toute bibliothèque d'art et d'archéologie(').

DUE ALTRE CROCI PROCESSIONALI, DES-
CRITTE ET MESSE AL PUBLICO pcr il COHl-

mendatore Severixo, conte Servanzi-Collio,

cavalière di Malta; in-8°de 10 pages. Ca-
merino, BorgarL'lli, 18S3.

La croix processionnelle de la collégiale de
Saint-Exupérancc, à Cingoli, est en argent doré
et daterait du XIV" siècle. Sur la face principale

on voit le crucifix, attaché à une croix rapportée
sur le fond et, au.x extrémités tréfiécs, en haut,

saint Pierre; en bas, saint Paul; à droite, la

Vierge; à gauche.saint Jean ; au revers, les quatre
évangélistes qui appellent la Majesté de Dieu,
remplacée postérieurement par saint Exupé-
rance, vêtu pontificalcment et bénissant de la

main droite la ville de Cingoli, dont il est le pro-

tecteur et qu'il porte dans la main gauche.

La croix de l'église paroissiale de Sainte-

Barbe, à Crespicro, diocèse de Camerino, est en

argent, avec détails en cuivre; les extrémités,

découpées en trèfle aigu, sont pommelées. La face

présente le CHRIST en croix, entre la Vierge et

saint Jean, dominé par le pélican avec sa piété et

au-dessous, la Madeleine. A la partie inférieure se

lit la date {1457) et le nom du prévôt qui fit

e.xécuter cette croix (je supprime les abréviations

et les enclaves) :

MCCCCLVII TEMPORE NICOLAI CAMVS l'REPOSITI

Au revers, sont figurés: en haut, un évêque; en

bas, saint Venance, un étendard en main et la

ville de Camerino dans l'autre; à droite, l'apôtre

saint Paul et, à gauche, saint Jean-Baptiste «con
la pellicia, il quale stringe con la sinistra la croce

et bcnedicc con l'altra mano ». Je relève cette

expression bencdice, car saint Jean n'a jamais

béni (il a seulement montré l'Agneau ;, parce que
cette erreur iconographique s'est aussi manifestée

en France. .Sur une monnaie de Jean XXII, saint

Jean - Baptiste n'est pas non plus représenté

« bénissant », ce qui serait insolite, mais dressant

l'inde.x de la main droite, suivant la tradition.

{Congrès archéologiq7ie de France, session d'Avi-

gnon, pp. 413, 414.) M. le comte Servanzi dit

connaître d'autres croi.x « similmente antiche ».

Qu'il veuille bien les décrire, ce sera un nouveau

service rendu à la cause de l'art et de l'archéologie

en Italie.

I. Cet inventaire est le complément naturel de celui de la reine

Marie-Antoinette, publié par la Gazette des beaux-arts, 2« pér.,

t. XX, p. 389-408.
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MÉMOIRE ADRESSE A MM. LES MINIS-
TRES DES CULTES ET DES BEAUX-ARTS
SUR LES PEINTURES MURALES DU XIV
SIÈCLE, A LA CATHÉDRALE DE CAHORS,
par Paul de Fontenilles ; in-40 de 18

pages. Cahors, Laytou, 1S84.

Cette belle publication n'a été tirée qu'à cent

exemplaires: vingt seulement sont « ornés de
photographies ».

Les curieuses peintures murales de la cathé-

drale de Cahors avaient été déjà signalées, en

1S75, à l'attention des archéologues par le con-

grès archéologique de Toulouse, qui en avait

reproduit deux tableaux dans des planches chro-

molithographiées. Aujourd'hui nous avons la

photographie de tout ce qui a été découvert dans

l'abside.

Ces peintures remarquables ont été exécutées

de 13 15 à 1324, sous l'épiscopat de Guillaume V
Labroa, proche parent du pape Jean XXII. Au
XVIII<= siècle, on les avait recouvertes de badi-

geon. En 1S7.]., elles furent nettoyées, puis restau-

rées par M.Calmon,grâce au zèle deMgrGrimar-
dias, évèquede Cahors.

Il reste encore à débarrasser de leur enveloppe

de chaux les deux travées de la nef. A cet effet, la

Société des études littéraires, scientifiques et

artistiques du Lot s'est adressée au gouverne-

ment pour qu'il achève les travaux commencés.
Nous nous associons bien volontiers à sa de-

mande, que nous désirons vivement voir couron-

ner de succès.

Les photographies représentent:

Planche I, l'intérieur de la cathédrale;

Planche II, le martyre de saint Etienne, titu-

laire de la cathédrale;

Planche III, un roi assis, peut-être Ilérode

ordonnant le massacre des Innocents, ou Dios-

corus faisant comparaître S. Genulpiic, premier

évêque de Cahors.

Planche IV, l'adoration des mages;
Planche V, le couronnement de la Vierge;

Planche VI, saint Martin coupant son manteau;

Planche VII, le martyre de sainte Espérie;

Planches VIII-XIII,des motifs de décoration
;

Planche XIV, saint Urcissc, évêque de Cahors
au VI'^ siècle.

L'ouvrage de M. de P'ontenilles est excellent à

tous les points de vue. L'iconographie y est

fidèlement décrite et exactement reproduite par

les planches si bien dessinées par M. Calmon au
dixième d'exécution. Les artistes qui s'occupent

de décoration murale trouveront là des modèles,

aussi nombreux que variés, pleins de délicatesse

et d'élégance. Le jeune inspecteur de la Société

française d'archéologie vient donc de rendre un
véritable service à la science par cette publication

d'une utilité é\'idente.

Notons, au couronnement de la Vierge, dans
les nimbes et les couronnes, ainsi que sur le fond,

des incrustations de verres colorés, imitant des
pierreries. J'ai constaté ce même ])rocédé cent ans
plus tôt, au porche de l'église abbatiale de Saint-

Savin (Vienne) et à la paroi intérieure de l'ouest.

M. de Fontenilles m'écrit, en réponse à une de
mes questions au sujet du procédé d'exécution:

«Sur l'appareil nu est appliquée une bonne couche
de mortier; imc fois celui-ci sec, on l'a recouvert

d'une légère couche de chaux éteinte. Ce travail

préliminaire terminé, l'artiste a tracé ses per-

sonnages au pinceau, les dessinant sur l'enduit

sec. Puis il a peint à la détrempe. Les couleurs

employées sont généralement des ocres. »

X. Bariuer de Montault.

LA PRIGIONIA DI ASCANIO COLONNA
(1553-57), RICERCHE E STUDI di A. BertO-

lotti
; in-8'^ de 77 pages. Modène, 1883.

M. le^chcvalier Bertolotti, actuellement archi-

viste d'État à Mantoue, a prtjfité de son séjour à

Rome pour extraire des archives du Saint-Siège,

passées depuis aux mains du gouvernement
subalpin, nombre de documents inédits, du plus

haut intérêt historique et archéologique, qu'il

publie de temps à autre, presque toujours dans
des Revues qui ont la bonne fortune d'enregistrer

ses découvertes. Muratori déclarait dans ses

AiiiiaH cfltalia, à l'an 1553, que (( les hommes
politiques se sont lassés pour trouver la raison

de l'âpre traitement » infligé à Ascanio Colonna,

qui mourut emprisonné au château de Naples.

M. Bertolotti publie aujourd'hui une partie du
procès instruit à cette occasion par le procureur

fiscal de la Chambre Apostolique. Il en résulte

clairement qu'Ascanio fut dénoncé et livré au
vice-roi, sous prétexte d'alliance avec les Français,

par son propre fils Marc-Antoine, qui déjà lui

avait enlevé à main armée ceux de ses fiefs qui

étaient situés dans l'Etat pontifical. Marc-Antoine
est ainsi jugé et déshérité par son père dans son

testament en date du 17 décembre 1552 : Marc/im
Antoninin vero, ipsius testatoris filiuui, quia erga

ipsiiiii tcstatorciii fiatrem iiiiiltas iitgratitudinis

causas, diaholico spiritu iustigatus, contra diviiia

prœcepta, natures debittim et hunianas sanctioncs

coininisit et perpetravit exhercdiiavit....

taïKjuam ingratmn, patri tcstatori insidiaiiiciii

iniiiiicum, rebellem, iinnierituni et indigiium ipsius

testatoris successioiie fccit, declaravit et cssc voluit.

La peine du talion ne tarda pas pour ce fils
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rebelle, ingrat et criminel. Le pape, vengeur du
droit et de la justice, l'excommunia et lui enleva

tous ses biens. Il ne fallut rien moins que la

célèbre victoire de Lépante pour réhabiliter

complètement Marc-Antoine, à qui Pie IV, par

acte consistorial du 17 juillet 1562, avait déjà

remis ses nombreux fiefs, après serment de se

vouer à la défense du Saint-Siège: Et Jit aliqiiavi

animi sut gratitudincin pro tanta snmmi pontifias

erga se benignitate ostendcret, palain professns est

se ditionem suavi omncvi sibi restitiitain necnon

l'itam stiain et filios sitos... pro honore, dignitate

et coyiservatione SJiœ Sanctitatis ac aliornmsucces-

sorum in Sancta Sede Apostolica canon ice seden-

tium impensuriim et alacriter expositunun.

Jusque-lcà les Colonna avaient servi l'Empire

contre la Papauté. Dès lors, ils changèrent d'atti-

tude : aussi les papes, pour les récompenser,

décernèrent-ils à l'aîné de la famille le titre de

prince, qui remplaça ceux de baron et de duc, puis

le titre honorifique de prince assistant au ti-ône

pontifical, qu'il partage avec le prince Orsini.

L'opuscule de M. Bertolotti est plein de faits,

présentés avec ordre et méthode, mais surtout de

documents intégralement reproduits. C'est un
nouveau service rendu par l'infatigable archiviste

à la science historique.

LES 50 DERNIÈRES ANNÉES DE L'AN-
CIENNE UNIVERSITÉ DE LOUVAIN (1740-

1797). Essai historique suivi d'une notice sur l'avant-

dernier recteur P.-T. Verhaegen. par Arthur Ver-

H.\EGEX.— Liège, Société bibliographique belge. Typo-

graphie S. Leliaert et C'=, à Gand. — i vol. in-8" de

III et 568 pp. — Prix : 5 fr.

L'histoire de l'université de Louvain pendant

les cinquante années qui précédèrent sa suppres-

sion violente par les révolutionnaires français,

présente l'instructif tableau d'une lutte vail-

lamment soutenue poiu- la défense des traditions

religieuses et nationales contre le scepticisme

philosophique qui avait trouvé jusque sur le trône

impérial des fauteurs aussi ardents qu'aveuglés.

En nous offrant, dans une œuvre aussi bien

écrite que solidement étayée sur les documents
historiques, le récit des entreprises de Marie-

Thérèse et de Joseph II contre l'autonomie de

l'antique /î/w^J/^to- brabançonne, M. Verhaegen
a mis parfaitement en lumière l'irréductible op-

position entre les nouveautés impies inspirées

de Ferney et les vraies et fécondes libertés

écloses sous l'impulsion de la foi catholique,

dans les Pays-Bas.

L'université de Louvain, née de l'esprit vivi-

fiant du moyen âge, avait conservé à travers

trois siècles le précieux dépôt de la science

guidée par la religion et se montrait justement

fière des larges privilèges qui la protégeaient
;

c'est pour renverser ce double rempart que le

pouvoir ombrageu.x et sceptique des souverains
autrichiens travailla pendant un demi-siècle <à lui

ravir, avec son indépendance, l'intégrité de son
enseignement. Le spectacle de ces luttes où les

mesquineries presque burlesques se mêlent au.x

violences les plus coupables, est bien fait pour
montrer les périls au.xquels sont exposés les

efforts de l'intelligence et de la science, sous
l'action délétère d'une autorité qui s'acharne à

les réglementer et à les réduire sous son bon
plaisir. Aujourd'hui encore, la centralisation

gouvernementale s'ingénie, dans le domaine des
arts comme dans celui des études, à s'emparer
de la direction des esprits : comme à l'époque de
Joseph II, toute ceuvre qui veut demeurer indé-

pendante de l'estampille ministérielle est réprou-

vée au nom de la science officielle, condamnée par
l'esthétique académique et bruyamment proscrite.

L'histoire de l'ancienne université de Louvain
montre que les œuvres appuyées sur la foi et

protégées par la liberté demeurent, en dépit des
vexations et des entraves de la bureaucratie

centralisatrice.

Sachons, à l'e.xemple des vaillants défenseurs

de l'ancienne université, résister avec intrépidité

à ces tendances tyranniques de la centralisation

ofificielle : l'art chrétien, comme la science chré-

tienne, peut être persécuté, supprimé même ; les

épreuves, loin de l'anéantir, le purifieront et le

rendront plus digne de respect, car la religion

qui les inspire a des promesses éternelles.

B. DE V.

VISITE D'ANCIENS CAVEAUX A ABBE-
VILLE, par MM. E. Dr.Lu;.\iîCRES et A. V.\n Roii.-ivs

;

in-S" de 12 pp., 1883. (Extrait des Mcm. de la Soc.

d'émulât, d'Abbeville. )

Rapport sur des constructions souterraines,

voûtées en arcs d'ogive, d'un beau caractère et

parfaitement conservées, situées rue des Lon-
gères et au Refuge du Gard. Elles paraissent

n'avoir eu d'autre usage que celui de caves et

les plus anciennes remontent au XIII^ siècle.

LE3 RETABLES DE L'ÉGLISE SAINT-PAUL
D'ABBEVILLE ET DE L'ÉGLISE DU CROTOY,
par E. DiCLiiJNiiiRES ; in-8'^ de 16 pp., 1883. (Extrait

des Mcm. de la Soc. d'cmulat. d'Abbcville.)

Ces deux retables en bois sculpté, fort sem-
blables de formes, offrent chacun trois niches à

baldaquins délicatement fouillés, celle du milieu

plus élevée que les autres, abritant des groupes

en haut-reliefs. Leur style trahit le commence-
ment du XVI'- siècle. L'un se trouve dans l'église
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de Saint-Paul à Abbeville, et offre des scènes de
la vie de la Sainte Vierge, l'Annonciation, le Ma-
riaçre de la VierCTc, et la Naissance du Sauveur.

Le triptyque de l'église du Crotoy représente

trois sujets de la vie de saint Honoré.

NOTICK SUR LA COMMUNE DE MOMIGNIES
ET SES DÉPENDANCES, par Th. Bernier; in-S»

de 42 pp.; Mons, 1S84.

Cette brochure, due à un infatigable fouilleur

d'arcliives,rhistorien des communes du Hainaut,

contient une monographie de la commune de
Momignies (Hainaut). La richesse de son sol y
amena à une époque ancienne l'établissement

d'ateliers sidérurgiques; la forge de Macquenoisc
remontait à l'an 1548. L'église n'est pas ancienne;

son histoire intéresse peu l'archéologie.

LES COLLECTIONS D'HISTOIRE ET D'ART
AU MUSÉE EUCHARISTIQUE DU SACRÉ-
CŒUR DE PARAY-LE-MONIAL. — Guide du
\'isiteur et catalogue des tableaux. Premier groupe :

« peinture ». — Lyon, X. Jevain, 1884. Prix 0,25 au

profit de l'œuvre.

Comme nous l'avons fait connaître ('), le uiiiscc

dit Sacri'-Cœur a été fondé par le R. P. Drevon,
mort à Rome en 1880. Il a pour but d'élever un
monument au Saint-Sacrement, et ce monument
sera digne de son adorable objet, s'il faut en

juger par la richesse du musée naissant.

En ce qui concerne la peinture, 121 tableaux

anciens et 139 modernes forment un ensemble
très riche glorifiant le Dieu de l'Eucharistie,

auquel est jointe une collection iconographique
de gravures, images, sceaux, etc., et d'objets d'art

divers, comprenant les hommages nationaux et

princiers, les monuments archéologiques édités,

et des reproductions de monuments inédits.

ETUDES SUR LES ORNEMENTS SACER-
DOTAUX. — L'AMICT. — L'AUBE. — LA CEIN-
TURE. — par le baron Je.\n Béthune; gr. in-4" de

53 PP- — Lille, Société Saint-Augustin. 1883.

La Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc
ayant convié ses membres à étudier l'histoire et

l'iconographie des ornements dont le prêtre se
revêt pour célébrer le saint Sacrifice, M. le baron
Béthune-de Villers a entrepris de traiter des
ornements sacerdotaux infcrieurs. — On appelle
ainsi ceux qui se portent sous les autres orne-
ments, et dont l'usage est concédé aux membres
inférieurs de la hiérarchie.

Uaviict, \atibe et la ceinture sont tour à tour
l'objet d'une savante monographie. L'auteur ne
prétend ni épuiser la matière, ni résoudre les

I. Voir année 1883, pp. 116 et 397.

questions controversées.— Mais, aidé des ressour-
ces d'une vaste érudition, il résume avec ordre,
élégance, clarté, en quelques pages serrées, la

matière que la science liturgique et archéologique
a recueillie à ce sujet dans d'innombrables vo-
lumes. — Près de 300 notes, ren\o)-ant à une
pléïade d'auteurs spéciaux, témoignent à la fois

de l'étendue des recherches et de la manière
consciencieuse dont a été élaboré ce précieux
travail.

Le nom, l'origine, l'emploi, les formes et dimen-
sions, la matière et l'ornementation, le symbolisme,
etc. de chacun des trois vêtements sont examinés
successivement avec leurs transformations dans
la suite des siècles et toutes les prescriptions
canoniques édictées à leur sujet; une quantité
d'exemples sont cités, empruntés aux chroniques,
aux inventaires, aux ouvrages spéciaux, ou à des
notes personnelles. Cette étude si méthodique et

si patiente offre un véritable modèle à proposer
à l'imitation des jeunes archéologues. M. le baron
Jean Béthune a ouvert à ses confrères de la Gilde
etdes autres Sociétéssavantes unevoie où l'on ne
saurait trop les engager à marcher après lui.

L. C.

©criolitques.

BULLETIN DU COMITÉ DES TRAVAUX
HISTORIQUES, SECTION D'ARCHÉOLOGIE,
n" 2. Paris, Impr. nat., 1883; in-S".

Je ne signalerai dans cette livraison intéres-

sante que les documents relatifs à l'art chrétien.

I . Inventaire du trésor de l'église métropylitaine

d'Aix,au commencement du X 1'/^ siccle,pRr l'abbé

Albanès (p. 149-176). Cet ecclésiastique a déjà
publié dans la Revue du Comité plusieurs inven-
taires : celui-ci, quoique moins important, n'est

pas à dédaigner. Il est précédé d'une introduction
qui le résume et accompagne de notes explica-

tives. Je crois utile de m'appesantir sur quelques
détails significatifs.

L'inventaire a été rédigé en 1533, ce qui ne
veut pas dire, comme on le constate d'habitude,

que tous les objets qui y sont enregistrés n'aient

pas une date plus ancienne. Quelquefois, le nom
ou les armes du donateur, ainsi que la forme même
de l'objet, aident à fixer la date d'origine

J'avais dit, dans le Trésor de ]\Ionza{}), que l'an-

neau de saint André était un anneau offert au
chef de l'apôtre, conservé dans la basilique Vati-

cane, et dans le Trésor de Sainte-Croix {-), je citais

1. Pages 198-200.

2. Pages 30-31.
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à l'appui un texte relatif à la cathédrale dcPoitiers.

A Aix, des anneaux sont aussi offerts aux chefs

de saint Maximin et de saint Mitre (0°^ 5, 7, 22,

23, 24). L'offrande de l'anneau s'explique mieux
quand il s'agit d'un bras, car alors il s'enfile à un

des doigts de la main, comme on le voit encore à

Rome pour le doigt de saint Pierre (') : liew,

quoddam bracliiiim sancti Mitri et in digitis ejus

stint quatuor annuli (n° 25).

Len°4i est ainsi conçu: (?«f</rfw cupa argcnti

deanrata, facta a goderous^cuin copcrtuni dcaurata

et cstandardo dcsuper et pomicello eum armis daiii-

j'opli et aquilla, in qua solcbat manere caput sancti

Mitri. ]\I. Albanès propose de lire peniincello au

lieu àe pomicello, ce qui ferait une redondance inu-

tile, car Vctendnrd qui flotte au sommet de la coupe

couverte ne peut être distinct du pcniion. Je vois

plutôt dans \e pomicello le nœud armorié, que sup-

pose, d'ailleurs, la forme en coupe du reliquaire.

Les armes admettent deux meubles, un damjoph

(ne serait-ce pas un donjon?) et un aigle en chef.

Le chef de sainte Martine, à Rome, est également

exposé sur une coupe, mais sans couvercle : cette

pièce d'orfèvrerie, aussi belle qu'originale, a été

exécutée au XV'II'^ siècle sur les dessins de Pierre

de Cortone.

Le Cérémonial des évêques permet aux maîtres

des cérémonies l'usage de la férule (-). Voici la

plus ancienne mention que l'on en trouve dans
les inventaires : Item, quidam baculus, coopertus

argento, dictus la ferio, in que desuper est Agnus
Dei,cumparvo vcxillo argenttoctdiademate{x\.° 1 00).

Ferla traduit littéralement le latin ferula. Cette

férule est en bois recouvert d'argent et surmontée
d'un agneau pascal, avec le nimbe et l'étendard.

La masse du bedeau a aussi un agneau pour cou-

ronnement : Quedam massa argenti habens in

summitate Agnus Dey (n» 85); de même pour les

bourdons des chantres : Duo magni bordoni ar-

^cntei, cum propignaculis, kabentes in summitate
Agnus Dei (n" 98). M. Albanès ne le dit pas,

mais la persistance de l'Agneau à cette place doit

être motivée, très probablement, par les armes du
Chapitre.

I^a série des calices est longue et complète. No-
tons ceux qui portent le nom de leur propriétaire:

Calix, est de subtus scriptus Juhan Jaume {x\" 72)
ou ses armes : Calix argenteus quondam domini
Rostagni... cum armis dicti (n" 57). Presque tous
ont, sur le pied, ou une croi.x ou un crucifix, usage
qui apparaît dès le XIII<= siècle (3) et devient pres-

1. Lrs souterrains et le trésor de Saint-Pierre à Rome.p. 64.

2. Utahoin'' 'ur eorum'juc o/ficium commodiui ac
majori cum r,: el cxetjui valcani, posictcis conccdi
usus aliijuar :

^ . vctprjnno tectarum.cum aliqiiibus
ornamentii atit insignibm sancti patroni vet ccciesiœ vetepiscopi,
componendarum, quod semper inanibiis gestarent (lib. I, c. V, n'> 7).

3. Annal, arehéol., t. IV, p. 108.

que général à partir du XV'= : In pedeymago crueif

-

fixi, Virgi)iis Marie et bcati Joliannis (n° 6i). Ha-
bens in pede crucem (n" 68). Habens crucem inpede
deauratam (n» 72).

Le nœud est décoré d'animaux, de roses, de
fleurs, de l'image de saint Louis ou de tètes

d'apôtres. In pomello sunt sex leones (n" 60); in

cujus pomello sunt depicti dracones et griffo/tes

(n° 62); liabens in pomello sex botonos ad modum
rosarum (n° Qf) ; ubi sunt sex flores in pomello
deaurato (n° 72); in pomello sunt ymagines beati

Ludovici, régis Francorum (n" 54); in pomello sunt
dcpicta capita apostolorum (n°6i). Le mot depicta

doit s'entendre très probablement de l'émail. J'ai

trouvé en Savoie un calice ainsi orné; ce texte
aide à qualifier les personnages représentés, trop

petits pour avoir un attribut quelconque ('). Le
mot botonus désigne ces saillies communes sur

les nœuds des XV'' et XVI" siècles : ce sont de
petits cylindres dont le disque antérieur porte
l'émail.

On connaît des calices dont la coupe est retenue

par des rayons flamboyants {-). Calix argenteus

cum sole tcnentc eiippam (\Y> 66). Comme le soleil

formant auréole est bien ici à sa place pour hono-
rer le précieux Sang! On donne l'auréole au corps,

aux plaies, au nom, pourquoi le sang divin ren-

fermé dans le calice en serait-il privé.' N'est-elle

pas un signe de la divinité et un acte de foi dans
la présence réelle .'

La patène, au XIII'= siècle, recevait souvent
une main {^). La voici encore au XVI'^ : eumpatena
manu benediccntis (n'^ 61); cum patena habente
manum benediccntis (n° 62) ; et habet patenam in

forma benediccntis (n" 63). Cette main est celle de
Dieu le Père, bénissant l'offrande en témoignage
de son acceptation. Le prêtre ne dit-il pas à l'of-

fertoire cette prière : Suscipe, sanete Pater onini-

potens, ceterne Deus, liane immaculatam kostiain,

et au canon: Te igitiir, clementissime Pater ,

supplices te rogamus ac petimns uti accepta habeas
et benedicas luec dona ? Sur la patène se voit aussi

le CitKl.sr se préparant au jugement: Cumpatena
habente ymaginem ClIRISTl Venite ad judicium
(n» 59); et habet patenam cum signo CllRiSTi

venturi adjudicium (n" 64). Pour bien comprendre
la signification de cette iconographie spéciale, il

' suffit de se rappeler la prière du prêtre à la com-
munion . Perccptio Corporis tui, Domine JESU

1. Not. arctiéol. sur Moutiers et la Tarentaise, Moutiers, 1877,

p. 207. I^s têtes d'apùtrcs émaillées se voient sur une croix proces-
sionnelle de l'église de Brivcs. (Ibid., p. 167,)

2. Calice des Sœurs du refuge de l'ours, dans les Mil. de décorât.

relif{. de M. de Farcy, el dans la Gaz. des beaux-arts, 2« pér.

,

t. XXIV, p. 190 ; calice sculpté au portail de Saint-Symphorien de
Tours, en 1537 fIbid.J et calice de l'hospice de Limoges, époque de
Charles Vlll (Gloss.ardiiol., p. 254. y \,' Inventaire d'Anue de Bre-
tagne, en 1498. enregistre « ung calice d'argent doré à urt gros
pommeau ouvré au milieu dont sort un soleil doré. »

3. Calice de Troyes, dans les Annal. arcUol., t. 111, p. 206.
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ChriSTE, qitûd ego indignus suuicrc pncsiuno,no)i

mihi proveniat ad jtidicmm et condevuiatioiiciii.

Cependant, les fresques de la cathédrale d'Orvieto

(XIV'^ siècle) permettent d'ajouter une autre

interprétation : la récompense serait l'hostie même
que le CHRIST a près de lui: Viiiccntidabo inaima

abscondituiii.

Le drap d'or est de deux sortes : ras on frise.

Due cappe de drap d'or ras (n° 12S); cappa de aura

fresatoiyfi 127).

Qiiedaui cappa de velliito ntbeo habetqiie in

capiitio Rubriuii (sic) qiieni videraiHloyses (n" 1 },&).

Item aliud paliitm de satina riibeo, in quo est

Rnbrum qiiem viderai Moyses (n° 198). Il s'agit du
buisson ardent et de la troisième antienne des

vêpres et des laudes de la Circoncision : Rubiiin

quein viderai A/ojses incoutbustuin, conservatam

agnovimiis tiiam laiidabilent virginitatein,Dei ge-

nitrix{y). Un rapprochement vient de suite à l'es-

prit : ne sent-on pas là l'influence de ce tableau

célèbre de la cathédrale d'Aix, si longtemps
attribué au roi René et que l'on sait produit par

le pinceau de Nicolas Froment, comme il a été

démontré dans la Galette des Beaux-Arts, 2^ pér.,

t. XXIII, p. 176, et le Bulletin du Comité des tra-

vaux historiques, 1884, p. 14?

Très easule de bordo pro dicbus festivis.

Très alie easule de bordo pro diebusferialibus
(nos igi^ 193).Du Cangedéfinit le borduin,\{\>-Axw\\

species,>> ; c'est bien vague; le Glossairearehéologique

nous dit au juste ce qu'il en est au mot bordât.

Les pâlies de deux couleurs, une pour le fond,

l'autre pour la bordure, sont des tentures pour
parer le chœur : on y voit des armes et des sujets.

Ils sont au nombre de vingt-et-un. Je n'en citerai

que quelques-uns pour donner une idée du genre :

Item, aliudpaliiiin de satino rubeo, et circuincirea

de veluto purpureo (n° 198). Iteui, aliudpaliuiii de

seda rubea et circuutcirea de tajfetat viridi

(n° 199). Item, triapalia de satino persico,cuui Jlo-

ribus lilii de auro,circuincirca de tajfetat viridi,

pro paraniento presbiterii (n° 200). Item, aliud

palium de serico deaurato cuui erueifixis, eircuni-

circa de taffetat turquino, euin arinis Douiini
Avinionensis, oliin archiepiscopi Aquensis (n"202).

Item, aliudpalium de seda erosea, in quo sunt arma
capituli in inedio et desuper duopavones,et eircuni-

cirea de tella rubea, pro paraniento presbiterii

I. Sur une tapisserie de l'exposition de Lyon, en 1877, la crèche,
« entre Moïse et Elle », est accompagnée de ces vers ;

« Coniinent Moyse fut très fort esbahy
Quant apercent le vert buisson ardant
Dessus le mont de Oreb ou Sinay
Et n'estoit rien de la verdeur perdant.
Pareillement la pucelle eut enfant
Sans fraction ni aucune ouverture

;

Et la verge d'Aaron fut florissant
En une nuyt ; cela nous le figure. »

Cette tapisserie est de la fin du XVe siècle. (Gaz. da beaux-arts,
2<= pér., t. XVI, p. 274.)

(n" 205). Item, aliud palium de seda fignrata.eir-

eumcirca de ostada nigra, eum armis eapituli

(n" 201). Ces textes sont extrêmement précieux,

car ils confirment la théorie émise par \c Bulletin

archéologique ('j. Rome possède bon nombre de
grandes tentures analogues des XVL' et XVIL'
siècles, qu'on expose à certains jours dans les

basiliques, surtout quand le pape doit y venir

officier : je les ai décrites et n'y reviendrai pas {^).

A Rome, on les appelle portières, dossiers du
trône papal : ces désignations sont erronées et

M. de Rossi a rétabli la vérité quand il les a qua-
lifiées tentures de décor intérieur. L'inventaire

d'Aix, en employant deux fois l'expression pro
parame/ito presbiterii, ne laisse pas de doute sur

leur destination réelle.

Item, ungs pendent ainbe croces,de diversas conl-

lors. Item, ung aultre pendent tout blanc (n°s 307,

308). M. Albanès met en note : « Un fanon de
mitre avec une croix.» Je lui ferai observer qu'il

est question ici de l'autel et de sa parure. Or, le

sens vrai de ces deux articles résulte de leur com-
paraison avec d'autres du même genre : Item, très

pallie eortinarum, de tella diversoruni colorum, que
ponuntur, due in sommitate cori et alie due in pa-
vilhone magni altaris (n°2

1 7). « Item la couverte et

deux pendans du pavillon. » {Inventaire de Saint-

facques de Montauban, 1542, n" 5.) "Lcpavillon est

le dais conique qui surmonte l'autel et à ce dais

sont attachées dcu.x courtines ou pendants,comme
on peut le voir dans les miniatures du temps.

Item, due pessie de tapissarie, in quarum uiia

est opus sex dierum et in altéra ymago CllRlSTl

adjudicium (n" 221). J'ai décrit dans les ^-i//«i-?/t',f

archéologiques, t. XV, pp. 235, 237, une tapisserie

de ce genre et contemporaine de l'inventaire, qui

représente les six jours de la création.

Item,quedamfrangeriapro magno altari,de seda

viridi, eum litteris continentibns Jhesus Maria
(n° 231). Qe frontal de parement porte comme
ornementation, sur son fond vert, la répétition

des noms de JÉSUS et de Marie, abrégés en mono-
gramme, ou même écrits en entier (3), motif fré-

quent aux XV"^ et XV!"^ siècles.

Item, quatuor alie pessie de tapissarie a borduro

iw' 2\<f). M. Albanès met en note : « Tapisseries

à bordure. :» Il est rare que les tapisseries n'aient

pas de bordure et, d'ordinaire, ce détail ne
s'indique pas. D'ailleurs, la bordure, dans ce

même inventaire, est toujours désignée autre-

ment : Aliudpalium de seda, cireumetrca de tello

perso (n° 210). Item, quoddam pallium sive para-

mentuni pro magno altari, de damassio eremesin.

1. Année 1871, p. 55 et suiv.

2. LesJetés de Fâques à Rome. Rome, 1866, p. 18-19.

3. Boclv, Geschicliti der liturgischcn gewândcr Jcs mittelalleis.

Bonn, i36i, pi. iv.

3""^ Livraison. — Juillet 1884 15
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munitiun in circnitii de l'eUtito fiiidi (n" 332).
Le sens ressort encore mieux de ces trois articles:

Itein,qH£dain yinago Mngdahncs de bordure anrea
(n° 266J. Item, quidam angélus de bordure d'or

(n° 267). Item, très alie albe parafe, pro magnis
festivitatibus, cumparamentis fach a personnages
et a bordure (n^ 270). Bordure est donc ici pour
brodure et signifie broderie. Je n'en citerai qu'un
exemple, analogue à celui du n" 219 : <,< Une tente

de tapissoryc de Beauvais, de coulleur rouge,

à brodeures blanches et bleues. )> {Bullet. du
Comité, 18S3, p. 203.)

Item, quedam eapsa in qua [fortatur corpus

ClUUSTlin die dominiea raniispahnarum (n"296).

Usage curieux qu'il importe de constater.A Rome,
ce même jour, on portait ainsi solennellement à
la procession le livre des Evangiles pour repré-

senter la personne même de Notre Seigneur,
faisant son entrée triomphale à Jérusalem.

II. Pierre conservée à Soisy-sous-Iitiolles, repré-

sentant les enfants de Gilles Malet, garde des
livres de Charles V, par Jules Guiffrey (p. 186-

19 1), avec une héliogravure qui les représente
dgenouillés et désignés par une inscription

:

curieux travail de gravure des débuts du XV<=
siècle.

III. Inventaire des meubles du château de Li-
mours,en 1626, par l'abbé Esnault, avec une excel-
lente introduction par M. Alfred Darcel C]3. 202-
2 19).Ce château appartenait au cardinal de Riche-
lieu : il y avait << la chambre du roy », avec salle,

cabinet, et antichambre; et celle de « M"<= la

duchesse d'Orléans ». L'étiquette prescrit aux
cardinaux une tenture et un ameublement entiè-

rement rouges
; ici, au contraire, tout est violet

ou tanné : '< Ung tour de lit de serge de Mouy,
coulleur de panser » (n^ 44). « Ung ciel de vel-

lours tanné >• (n» 54). « Six chaires de serge
violette.frangés de soye» (n" 58). «Quatre rideaux
de serge de Mouy, coulleur de pansée » (n° 99).
< Trois rideaux de damas violet » (n" 106). Les
tapisseries y abondent, elles sont historiées à per-
sonnages, à « jardinages » et à « bergerie ».

" Xous ignorons, dit M. Darcel, ce qu'est le bane
à selle (art. i et 10). Il est parfois couvert d'une
étoffe (art. 17); c'était sans doute un banc sans
dossier sur lequel on pouvait s'asseoir à califour-

chon » (p. 204). Ce mot n'est pas dans le Glos-
saire archéologique. Ne serait-il pas l'équivalent de
bancelle ('), petit banc, banquette, qu'on trouve
dans les inventaires? Ce banc, pour une seule
personne, équivaut au scabellum liturgique.

« Trois cielz de serge jaulne imprimée, garnyc
de leurs pantes et dossiers » (n" 34). M. Darcel
écrit à ce propos : « Notre document prouve que
l'industrie des tissus imprimés remonte plus loin

I. .Absent égalfm<Tii rlu l'^Inn ,7r--/;/'7.

qu'on ne le su[)i)osait » (p. 204). Le chanoine
Bock, à Aix-la-Chapelle, possède dans sa collec-

tion de tissus des échantillons de toile imprimée
qui datent du XV"^ siècle.

IV. Inventaire de Péglise de Saint-Jacques de
Montauban, en i 5^2, par le chanoine Pottier, avec
notes de Mgr X. Barbier de Montault (p. 219-

223).

Y. Inventaire de la sacristie du Moutier cfAhun
(Creuse), en 1656, par M. Callier, avec notes de
Mgr X. Barbier de Montault (p. 224-225).

VI. Un débris de Vltôpital Saint-Nicolas de
Boves, XIII"^ siècle, par M. Pouy. On y voit, à une
clef de voûte, « une figure d'homme et une de
femme encadrées de feuillages, » motif original

que Villars de Honnecourt, dans son album de
dessins, nomme « testes de feuilles ». Dans le

chœur de l'abbaye de Montierneuf, k Poitiers, la

retombée des nervures delà voûte se fait sur des
têtes analogues.

BULLETIN DU COMITE DES TRAVAUX
HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES, SECTION
D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE ; in-8" de 63
pages. Paris, Impr. nat., 1883.

Dans les procès- verbaux, il importe de consta-

ter les notes sur les pèlerinages (pp. 4, 1 3), sur les

frairies du comté nantais (p. 6), sur des lettres

inédites de I""énelon (p. 7), sur l'université d'Avi-

gnon (p. 8), sur la détention du vice-légat d'Avi-

gnon par les protestants en 1622 (p. 20-21).

Les articles sont :

1. Les trésors de la cathédraledeChâlons et de
l'église Saint-Georges, vendus à un orfèvre de Di-

jon pour subvenir au.x frais de la guerre, en 1562

(p. 24-28), par Vi. 15cnet.

2. Pétition adressée, en ijçt,au directoire du
département de l'Hérault pour l'cloignement de

Mgr Nicolay, ci-devant évéque de Béziers (p. 30-

32).

3. L'Evangéliaire de Saint-Quentin (IX'^ siècle),

par M. P'iervillc (p. 40-45). L'auteur s'étonne que
« la série des dimanches qui séparent la Pente-

côtedel'Aventnesoitpas comptée comme aujour-

d'hui ». J'ai signalé ce fait dans le Trésor de

Sainte-Croix de Poitiers, à propos d'un évangé-

liaire du VI I<= siècle.

Les « comptes-rendus des travaux publiés par

les Sociétés savantes » sont courts, mais substan-

tiels et instructifs. A noter : L'inventaire des

Jacobins d'Alais, en 1561 (p. 5 i) ; l'origine des

cagots, capots ou christians (p. 52) ; l'abbé Simon,
historien du Vcndomois (p. 53) ; la seigneurie

des évéques de Nantes (p. 54); Jeanne d'Arc
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et le culte de saint Michel (p. 5S;;Ligier Ricliicr,

sculpteur lorrain qui était certainement protestant

(p.57), l'instruction primaire dans leBarrois (p. 58),

le gâteau de la folie en Bourgogne (p. 59), les forêts

de l'abbaj-e de Cîteaux (p. 60).

LK « MONDE », journal (luotidien, Paris, 1883.

Les travailleurs ont besoin d'être renseignés

sur les publications et documents qu'ils doivent

consulter pour leurs propres travaux. Les revues

n'étant pas les seules à contenir des articles

scientifiques, il importe, pour qu'ils profitent à

ceux qui ont intérêt à les connaître et auxquels

ils pourraient échapper, d'en dresser la liste

exacte. C'est ce que je vais faire pour le Monde,
journal plutôt politique et religieu.x que littéraire

et archéologique.

1. Louise-Adélaïde de Bourbon-Coiidc, abbesse

de Roniremoiit, par D. Joseph Rabory (n" 195).

Elle fut installée en 17S6.

2. La Bible dans les catacombes (n° 204). Choix
des sujets et leur interprétation.

3. Archéologie, histoire, par le C'^' Henri de
l'Epinois (n° 206). Compte-rendu de plusieurs

ouvrages sur la matière.

4. Etude sur les léproseries et vialadreries en

France, par Yves Le Breton (n°5 212, 224). Elle

résume toutes les recherches antérieures.

5. Une fondatrice d'Ordre, la vénérable Mère de

Matel, par le Ch^f^ V. Davin (no 217). Elle fonda

l'Ordre du Verbe incarné et mourut en 1670.

6. Des fragments du Deutcronome trouvés, dit-

on, dans le pays de Moab (n° 225). Ils sont écrits

sur des lanières de cuir et l'œuvre d'un faussaire.

7. Les bureaux de charité et l'assistance des

pauvi-es à domicile, depuis Louis XI]' à ijSç,

par Yves Le Breton (n° 231). Ces bureaux furent

organisés par saint Vincent de Paul; le curé de la

paroisse y siégeait, mais <; sans étole ».

8. La Bible dans les catacombes (n° 253). Inter-

prétation allégorique de la Bible : sujets pris

indifféremment dans les livres canoniques ou
deutéro-canoniques, mais jamais dans les apo-
cryphes. Cette phrase est inexacte : « L'histoire

de Susanne, qui ne se lit point dans le te.xte

hébreu, n'est pas aussi commune dans les cata-

combes, tant s'en faut, que celle des trois enfants
dans la fournaise. On n'en connaît que deux ou
trois exemples, mais ils suffisent pour établir que
les premiers chrétiens regardaient ce récit célèbre

comme faisant partie de la sainte Écriture. ;;

L'auteur ne paraît pas avoir eu connaissance de
l'important mémoire sur Susanne, publié dans
la J\e7>ue de l'Art çhrétie/i,t.KXXl, pur le chanoine
Davin.

9. Les Evangiles dans les catacombes (n" 282).

BULLETIN DE LA DIANA, publication trimes-

trielle, N" II, in-S° de 3 feuilles. Montbrison, 1SS4.

1

.

Fortifications de l'ancien prieuré de Chandieu

(p. 350-351). La façade occidentale est garnie de

mâchicoulis qui sont menacés de destruction. La
Société de la Diana proteste avec raison et

signale leur analogie avec le « système de défense

de la cathédrale d'Agde et du palais des papes à

Avignon ». {>)

2. Lagrande rose de Notre-Dame de Montbrison

(P- 357"359)- Elle surmonte la grande porte et

date du XV' siècle, à en juger par les fleurs de
lis qui, d'après un texte de 1639, ^'i formaient

le tracery, suivant l'expression anglaise.

3. Notes archéologiques sur l'église et le prieuré

d'Ambierle (p. 359-366). Des fouilles ont fait

découvrir un fragment de tombe de la fin du
XIV'= siècle et un <i; riche carrelage de terre cuite

estampée en creux », avec <i dessins géométri-

ques...., damiers, cercles entrelacés, divisions en

compartiments s}-métriques chargés de trèfles

ou de quatre-fcuilles » et de « fleiu-s de lis »

(XVe siècle).

Les verrières à personnages (dans l'abside,

elles ont treize mètres de haut), exécutées sous

le prieur Antoine de Balsac, de 1470 à 1480,

sont encore au nombre de douze. On )• \oit la

crucifixion et des « saints évéqucs et martyrs de
L)on, de Valence et de Vienne ». On doit les

réparer, ce qui comprend « le nettoyage, la mise

en plomb », etc. Les nettoj'cr, c'est-à-dire les

brosser et laver, constitue un acte de vanda-
lisme, qui équivaut à enlever la patine à un
bronze ancien. Nous en avons un exemple dé-

plorable dans la grande verrière du commence-
ment du XIIL' siècle, récemment replacée au
chevet de la cathédrale de Poitiers: elle a main-

tenant l'aspect d'une étoffe A'ji-/-ivv' et qu'un coup
de soleil a fanée.

Chapelle de Pierrefitte (p. 366-370). Le curé

l'avait mutilée en la transformant en sacristie; le

mal allait s'aggraver quand le gouvernement
intervint. L'architecte, M. Selmersheim, la déclare

du XVI'= siècle. La Société le force à y constater

des parties du XIV«=, qu'il faudra respecter. Si

les Sociétés archéologiques étaient plus souvent

consultées, que de bévues s'épargneraient les

architectes officiels !

MUSICA SACRA, revue du chant liturgique et

de la musique religieuse; in-4". Toulouse, 1SS3, n"" 10,

II, 12.

I. A Saim-Jouin de Marnes (Deux-.Sèvres), les mâchicoulis de

l'ancienne église abbatiale ont été supprimés au transept et à

l'abside, sous prétexte qu'ils dataient du XV''-' siècle et que l'église

est romane. Voilà donc détruite de g.iieté de cœur et par esprit de

système une construction militaire unique dans nos contrées !
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Ces trois numéros terminent la 8'' année

de cette \aillante revue, si bien dirii^co par

l'illustre maestro Aloys Kunc.

1. Le ifiniit liturgique, ç^. 105-110.

2. Les livtrs liturgiques d'utie église parois-

siale aux X ]^'' et XVI'^ siècles, par Mgr X. Bar-

bier do Montault, pp. 111-112.

3. Le congres d'Areszo, par l'abbé Perriot,

pp. 113-117, 121-124.

4. Sur la manière de prononcer le latin, par de

Lansade, pp. 124-126. Le vice radical de la

prononciation française est de placer toujours

l'accent sur la dernière syllabe, quand il devrait

être sur l'avant-dernicreou l'antépénultième. Cet

accent allonge la durée de la syllabe. L'auteur

ajoute avec beaucoup de sens : « Qu'on laisse 1'//

français et quelques articulations qui conviennent

à notre langue, cela importe peu. » En certains

endroits, on a essa\-é une prononciation com-
plètement à la romaine : il est difficile d'ima-

giner quelque chose de moins harmonieux et de

plus ridicule. En entendant chanter certain

êvcque in partibus, on croirait au charabias d'un

Auvergnat.

Comme musique, les planches reproduisent le

Pater de Cherubini et le Venite adorennts de
Campra.

X. B. ])K M.

le regne de jesus-christ.

Sommaire du m° d'avril i 884 :

Texte. — Dœm're : Une première année. — La Com-
pas;nie du Saint-Sacrement {1' article), par Dom H. Beau-
CHtr-Fll.LF..\L', moine bénédictin. — La Messe tie saint

Grégoire, par X. B.ARBIER DE Moxr.^ULT. — Vitrait de

Saijit-Étienne du Mont. — Chapellt du saint Corporal

d'Orvieto, par X. B. DE M .
— Corporatiers, par DE FarCV.

— Tapisseries de Rubens, par A. de S. — L\irt chrétien

et PEuc/taristie {2" article), par Grimouard de Saint-
Laurent. — Adresse à la république de l'Equateur.

iLLUSTR.vrioNS. — PL XXII. Le sacrifice d'Élie, vitrail

de Saint-Étienne du Mont. — PI. xxili. L'enfant juifsauvé

de la fournaise. — PI. XXIV. Corporalier du XX'"^^ siècle,

collection de M. de Farcy. — PI. xxv. La Vérité, tapisserie

de Rubens.

Dans cette livraison, la pieuse revue offre de

véritables richesses aux points de vue artistique et

archéologique. — C'est un maître article, que
celui que Mgr Barbier de Montault y consacre à

la tapisserie de Nuremberg représentant la Messe
de saint Grégoire, tapisserie qui a fait l'objet

d'une si belle planche dans la livraison précé-

dente. — Cet archéologue a une manière savante

de décrire les objets d'antiquité : à chaque trait

tiré de l'étude de l'objet même, il ajoute, pour

l'intelligence de la chose, une multitude de doctes

renseignements sur des objets similaires, que lui

fournissent ses richissimes carnets de notes
;

chaque particularité est discutée à l'aide d'une

vaste érudition, qui lui donne la clef de plus

d'une énigme. Le pupitre de l'autel, la pale, les

courtines, qui sont représentés sur la tapisserie,

les ornements sacerdotaux, lui offrent matière à

des commentaires appuyés de notes des plus

instructives.

Quant au sujet lui-même, il est l'objet d'une

étude approfondie à laquelle on ne s'était pas

encore livré jusqu'ici.

L'auteur reinarque que le miracle que la tra-

dition nous a fait connaître a dû se passer le

dimanche de la Passion, au moment du Canon
delà Messe; il se demande quelle église de Rome
en a été le théâtre, et il établit d'une manière

très plausible que ce doit être l'église de saint

Grégoire à ponte quattro capi. (^)

Il termine par cet avis pratique, que nous

adoptons entièrement : « 11 serait à souhaiter

que la dévotion au ChriSï de Pitié revînt en

faveur parmi nous et que, dans nos livres d'église,

les belles oraisons grégoriennes reprissent leur

place légitiine. J'insiste auprès des éditeurs, si

souvent à court de formules, pour qu'ils ne

négligent pas cette occasion de rappeler un passé

qui a eu quelque vogue et fait quelque bien. »

Peut-être à l'insu de son auteur, ce vœu est

partiellement réalisé ; en effet, le sujet dont il

s'occupe fait l'objet d'une magnifique planche

in-folio dans le missel édité par l'imprimerie

liturgique de Saint-Jean l'Évangélistc. Nous en-

gageons ces éditeurs à reproduire une réduction

de cette belle page, et à y ajouter le charme des

couleurs au simple trait de cette composition de

si grand st}-le.

Le même autcin- explique une belle planche

contenue dans la présente livraison, qui représente

une des scènes des pâques d Ugoliii de Prêta et la

chapelle du Saint-Corporal d'Or\icto.

Nous trouvons encore une notice de notre

collaborateur M. L. de Farc>- sur les Corporatiers

et bourses, accompagnée d'une planche repré-

sentant un corporalier du XV'^ siècle qui fait

partie de la collection de cet archéologue.

M. Grimouard de Saint-Laurent continue .son

étude sur \'Ari chrétien et l'Eucharistie, dont

nous comptons rendre compte plus tard quand

nous pourrons en embrasser l'ensemble.

I. L'.iuleur pourrait inscrire, dans ses encyclopédiques recueils de
notes, trois i;ravurcs assez curieuses, reproduisant le même sujet,

et datant des années i.|io à 1470.

Voir Die Notzsc/tni/le des i./ und jj jahr/iimdcils ingetinanischen

inuteum zu Nuititerg. (Nurenbcrg, 1875, S. Soldans.) l'I. XIII, XVII

et XI.IV.
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gazette archeologique.

Sommaire uu n° 2. — 1884.

Texte. — Plapics d'ivoire du musée du Louvre, par

E. MOLINIER. — Les mutes de l'Atiiaiius, par G. M.\R-

MIER. — Sièks trouvées à Hadrutiute, par Philippe
Berger. — Miniatures inédites de /'Hortiis dclicianim,

par Robert de Lasievrie. — Chronique. — Académie
des inscriptions et belles-lettres ; Sociétd nationale des

antiquaires de France ; nouvelles diverses ; sommaires
des recueils périodiques ; bibliographie.

Pl.ANCHES. -- VI. Plaques d'ivoire du musée du Louvre.
— VII. Stèle trouvée à Hadrumète. — viii, ix et x.

Miniatures inédites de \Hortus deliiiarum.

Sommaire du n" 3. — 1884.

Texte. — Statuette en bronze de la Comagene, par

Georges Perrot. — Buste de Mercure en bronze, par

R. DE L.asteyrie. — Stèles trouvées à Hadrumète (suite

etfin), par Philippe Berger. — Deux- têtes archaïques du
musée de Constantiiwple, par S.ALOMON Reix.\CH. — Une
sculpture en bois peinte et dorée de la première moitié du
XLl" siècle, par COUR.\JOD.— La statue du pape Urbain V
au musée d'Avignon, par MUNTZ. — Chronique. —
Académie des inscriptions et belles-lettres ; Société natio-

nale des antiquaires de France ; nouvelles diverses
;

sommaires des recueils périodiques ; bibliographie.

Pl.anches. — XL Statuette en bronze de la Comagene.
— Buste de Mercure en bronze. — xil. Stèles trouvées à

Hadrumète. — xill. Deux têtes archaïques du musée de
Constantinople. — XIV. Christ en bois peint et sculpté

de la première moitié du XII'' siècle. — xv. Statue du
pape Urbain V, au musée d'Avignon.

Sommaire du n° 4. — 1S84.

Texte. — Feuillet d'un diptyque consulaire, du musée
du Louvre, par Héron de Villefosse. — Une sculpture

en bois peinte et dorée de la première moitié du XII' siècle,

(fin), par Cour.\JOD. — Gourde antique en bronze, éinail-

lée, par DE LiN.\s. — Chronique. — Académie des
inscriptions et belles-lettres ; Société nationale des anti-

quaires de France ; nouvelles diverses ; sommaires des
recueils périodiques ; bibliographie.

Planches. — xvi et xvii. Feuillet d'un diptyque
consulaire (face et revers). — xviii et XIX. Ciourde
antique en bronze émaillé. — XX. Miniature du Sacra-
mentaire d'Autun (IX" siècle).

ME. Molinier publie et déchiffre des ivoires,

,
qui sont à peu près les plus anciens de

la collection du moyen âge au Louvre.— Ce sont
deux tablettes, dont l'une représente, dans ses

deux panneaux, le roi David dictant et chantant
ses psaumes. L'autre est difficile à interpréter, et

M. Molinier n'y parvient qu'à force d'érudition,

et grâce à la comparaison avec le pontifical de la

bibliothèque de la Minerve à Rome, qui contient

la représentation des deux mêmes scènes, savoir

celle de Xordination des lecteurs et des exorcistes.

Il incline à croire que ce sont des œuvres d'ar-

tistes byzantins exécutées vers le VI« ou le

VII^ siècle.

Peu de manuscrits du moyen âge ont acquis

une réputation plus grande que YHortns dclicia-

niDi de l'abbesse Herrade de Landsperg, détruit
dans l'incendie de la bibliothèque de Strasbour"-.

La Société pour la conservation des monuments
historiques de l'Alsace a entrepris de le reconsti-
tuer en reproduisant les copies qu'on en a pu
prendre avant le désastre, mais n'a pu profiter

des matériaux réunis par le comte de Bastard. La
veuve de l'éminent archéologue a légué à la

Bibliothèque nationale les dessins qu'il avait pris
de plusieurs planches de ce manu.scrit inestima-
ble. M. R. de Lasteyrie a été autorisé à les

reproduire et à rechercher dans les notes du
défunt des données de nature à compléter leur
description. C'est ce qui lui fournit l'occasion
d'un très intéressant article.

L^\
livraison de février s'ouvre par un très

^ beau portrait de ]\L Fr. Lenormant. On y
trouve aussi deux articles décrivant d'intéres-
santes œuvres d'art du moyen âge.

C'est d'abord un Christ en bois peint et doré
attribué à la première moitié du XII<^ siècle, par
M. Courajod, qui le possède et le publie. On
trouverait difficilement un monument montrant
plus clairement que celui-ci par quels procédés
la sculpture romane était peinte. Le bois est re-
couvert d'une préparation blanche composée de
plâtre et de craie très finement pilée et ao-o-Iu-

tinée avec de la colle, celle même dont Théophile
a donné la recette. Sur cette première couche
étendue uniformément sur toute la surface de
l'objet, ont été posées des couleurs à la détrempe.
Au point de vue esthétique, cette figure, repré-

sentant Notre Seigneur comme roi plutôt que
comme supplicié, selon l'usage du temps, et sous
des traits conformes au signalement apocrj-phe
du Christ qu'on prétendait a\-oir été envoyé au
Sénat romain par Lentulus, est d'une beauté
surprenante pour l'époque. Elle rappelle cette
Vierge de dont Rnpert, dont il a été question ici

et que M. Ch. de Linas a publiée dans ses
Souvenirs de l'exposition rétrospective de Lièo-e
dont nous avons rendu compte. Sa puissante
expression, unie à une étonnante vérité, lui

donnent une place distinguée dans les œuvres
connues de l'art roman. Elle est également rare
au point de vue du sujet, car les crucifix en bois
de cette époque, de taille considérable, ont presque
tous disparu.

AL E. Muntz, aidé de renseignements fournis
par M. Deloye, administrateur du musée Calvet,
complète par des détails inédits l'histoire de la

statue d'Urbain V déposée au musée d'Avignon.
Cette statue mutilée, que reproduit la Gazette,
était également inédite. Elle fit parlie d'un
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cénotaphe élevé au pape, leur bienfaiteur, par les

Bénédictins d'Avignon, dans leur belle église

de Saint-Martial.

Notons en passant quelques nouveaux noms
d'artistes fixés à Avignon sous ce pape, que nous

révèle M. Miintz : Bernardus de Manso(i37o) et

Bertrandus Nogayroli (1351-1 376), parmi les

architectes, — et, parmi les peintres : magister

Mathajus (I365-I367\ Stephanus de Montepes-

sulano, Anthonius Sancii et G. Bartholamco.

NOUS signalerons seulement dans la li-

vraison de mars la description, avec une

fort belle planche polychrome à l'appui, d'une

pièce hors ligne dessinée à l'Antiken cabinet de

Vienne, par M. Ch. de Linas. Il appartenait à

notre éminent collaborateur de publier cet objet,

car il s'agit d'un monument de l'émaillerie an-

tique. C'est une gourde en bronze recouverte

d'émaux champlevés, trouvée en 1866 dans les

ruines de l'antique Pinguentum, en Istrie. — Elle

paraîtrait avoir été fabriquée vers le IP siècle

dans les régions du Rhin. Elle a fourni à M. de
Linas l'occasion de faire encore une courte et

savante dissertation sur l'origine de l'art précieux

dont il nous présente un des plus remarquables

produits.

bulletin monumental.
Somm.\ikp: des n°s i et 2. — 1884.

Excursion de la Sociétéfratiçaise d'archéologie à Vile de

Jersey (suiie)./^2L.x de M.\rsv et Emile Tk.wers. — Les
signes de tâcherons sur les remparts d'Avignon, par

A. M.MRE. — Le trésor de la basilique royale de Monza
(suite), p:ii X. Barbier de Moxt.^ult. — Architecture

mérovingienne. Crypte de l'église Saint Lé^er, à Saint-

Maixent (Deux-Sèvres), par J. I5ERTHELÉ. — Notes d'ar-

chéologie tunisienne, par R. C.\GNAT et H. Saladin.

d'un clocher qui est le plus élevé de l'Ile, est peu
intéressante. Celle de Saint-Ouen est à peu près
dans le même cas; celle de Saint-Laurent garde
des fragments d'anciens vitraux et une curieuse

voûte en pierres à compartiments.

MESSIEURS le C"'de Marsy et E. Travers
continuent à rendre compte de leur excur-

sion dans l'ile de Jersey.

L'église de Saint-Brelade est la plus ancienne

de l'ile ; elle daterait de 1 1 1 1. Cette construction

massive n'a guère l'aspect d'un édifice paroissial,

mais plutôt d'une maison solidement bâtie ; elle

renferme de nombreux monuments funéraires.

Près de cet édifice s'élève la Chapelle des picheurs,

qui paraît remonter au XI V"^ siècle, mais manque
de caractère ; seulement on y conserve de cu-

rieuses peintures murales du moyen âge, malheu-
reusement en mauvais état.

L'église gothique de Saint-Pierre, couronnée

LE Bulletin s'est occupé naguère de la restau-

ration défectueuse de la cathédrale du
Mans. Depuis, une commission a été nommée, qui

s'est transportée sur les lieux. Le rapporteur,

M. Robert Trj-e, entre, au sujet de ce travail,

dans de longs détails techniques, et fait, du
travail de restauration, un examen minutieux,
dont voici la conclusion :

« En résumé, on peut reprocher, à juste titre, à la res-

tauration d'avoir abusé du petit appareil neuf, ce qui a

entraîné comme conséquence des modifications inutiles

de l'ancien parement. En outre, le type véritable du petit

appareil n'a pas été imité assez rigoureusement ; les pierres

sont taillées à angle droit, avec une régularité trop géo-

métrique, et leurs dimensions ne sont pas uniformes, car

il a fallu intercaler des rangs plus petits pour raccorder

les parties anciennes et les parties neuves. Enfin on a

employé pour restaurer le grand appareil des fenêtres ou

des contre-forts des pierres de taille de grains dift'érents,

plaçant, par scrupule, dit-on, une pierre blanche au milieu

de grès ou de roussard, ce qui produit à l'œil un effet

désagréable. >>

Le rapport se termine par la proposition d'é-

mettre les vœu.x suivants, auxquels nous nous

associons pleinement :

« I" Lorsqu'un projet de restauration aura été adopté en

principe, les plans et les documents faisant connaître la

partie du monument sur laquelle porte ce projet, le but

général qu'il se propose et tous les détails qu'il doit

modifier, seront déposés à la Préfecture du département

pendant un temps suffisant pour que les Sociétés savantes,

avisées par l'autoiité compétente, puissent en prendre

connaissance ; leurs observations seront jointes au dossier

et transmises avec lui au ministère
;

« 2" Lorsqu'un détail quelconque de l'édifice devra dis-

paraître, par suite de la restauration, le service des

architectes diocésains, appelé à en conserver le souvenir

par des plans, coupes ou dessins, sera invité à déposer un

exemplaire de ces plans, coupes ou dessins, aux archives

du département ;

<< 3" Enfin, lorsqu'au cours des travaux une découverte

archéologique aura été faite, les Sociétés locales compé-

tentes en seront avisées sur-le-champ, et mises k même,

si elles le jugent à propos, de faire étudier les objets

trouvés. »

r^

BIEN utile est l'étude de M. A. Maire sur

les signes de lâcherons qu'on trouve sur les

remparts d'Avignon. Ces indices si caractéristi-

ques n'ont guère été étudiés jusqu'ici, dans les
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monuments du moyen âge, à ce point de vue
d'ensemble. Signalons toutefois la Monographie
de la cathédrale de Lyon, où M. L. Bégule en a

relevé une centaine ('). M. A. Maire reproduit

une quantité considérable de ces signes, il les

classe, il compare ceux de la période romane à
ceux de l'époque gothique, et il cherche et expli-

que leur signification.

Ceux de l'ère romane relèvent de l'alphabet et

de l'écriture onciale,ct appartiennent, soit à l'école

d'Arles, soit à celle d'Avignon; ils sont termi-

nés en queue de poisson.

Les signes de la période gothique sont plus

profonds mais moins soignés ; ils représentent

souvent des outils, des croix, ou des figures con-

ventionnelles.

MM. Maire ont relevé plus de 4500 signes de
ce genre sur les remparts. Selon l'auteur de l'arti-

cle, ces signes ne sont ni un ornement, ni une
marque conventionnelle d'une association ma-
çonnique, mais des signes de tâcherons d'ouvriers

travaillant à leurs pièces.

NOUS n'analyserons pas ici la suite du tra-

vail de Mgr B. de Montault sur/t' T^rcwr

de Moiiza. Cet écrit de longue haleine, publié

depuis en un volume séparé, mérite un compte-
rendu spécial.

EN 187s, M. Alf. Richard, guidé par les in-

dications que des textes anciens lui avaient

fournies, fit la découverte de l'ancienne crj'pte

de Saint-Léger à Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
]\I. Callié supposa le monument antérieur à

l'an mil, tandis que M. Richard l'avait cru du
XI'= siècle. Un tiers intervient aujourd'hui dans
la controverse de ces deux archéologues. D'accord
avec le premier, M. J. Berthelé soutient que cette

crypte est bien celle dont les textes nous racon-
tent la construction par Audulphe, entre les

années 681 et 684. Si les arguments que déve-
loppe le collaborateur du Bulletin sont acceptés,

la crypte de Saint-Léger à Saint-Maixent serait

le plus ancien édifice chrétien daté avec certitude

que possèdent les Deux-Sèvres, et le troisième,

par ordre chronologique, de tout le P4)itou, à la

suite du temple de Saint-Jean et de l'Hypogée-
Martyrium de Poitiers.

o n sait qu'une lézarde s'est produite du haut
en bas delà façade de lacathédrale de Reims.

I. Mg' B
.
de Montaulî, dans le dernier X" du Bulletin, signale une

série d'autres travaux ayant le même objet.

M. Ruprick-Robert vient de .soutenir avec le

Courrier de la Champagne une polémique au su-
jet de la responsabilité qui lui incombe à ce
sujet.

On espère avoir arrêté les suites de ce déplo-
rable accident en consolidant la fondation de la

tour du Nord. Mais la grande rose devra proba-
blement être reconstruite.

Le Parlement a accordé récemment une allo-

cation de 200,000 francs. Elle sera consacrée aux
quatre tours et aux pignons du transept. Nous
lisons à ce sujet dans le lUilktin >nonunicntal :

Les pignons ont été refaits comme la galerie au début
du XVI'^^ siècle en style flamboyant : notre vœu serait
qu'on en respectât toutes les lignes et surtout qu'on main-
tînt, au sommet du pignon du milieu, le Saî^ittaire, statue
d'un centaure visant avec son arc le cerf qui décorait la
cour du Palais. La juridiction archiépiscopale avait pour
emblème le cerf de bronze, C^rvus reiiiensis, qui subsista
à cet endroit du XI'-' au XI I" siècle. Le sagittaire qui dé-
coche sa flèche sur l'animal symbolique est le curieux
vestige de cette décoration intimement liée à l'histoire
de Reims.

Enfin, la Société académique a émis le vœu qu'il soit le
plus tôt possible affecté un crédit par le ministre des cul-
tes à la reconstruction du beffroi des bourdons. Cette
dépense est prévue parmi celles que l'État doit prendre à
sa charge, et elle est urgente, vu l'état de la charpente qui
prive la population de sa magnifique sonnerie.

Les toitures de la tour qui tient au bras Sud du tran-
sept sont cornmencées ; elles sont plus basses que les
toitures coniques refaites au XVI'-' siècle. Il y a une toiture
pointue sur la tourelle d'angle.

On restaure, en style XVI" siècle, la chapelle du Saint-
Lait, la première de l'abside, près le bras Nord du tran-
sept. On y avait retrouvé des restes de fresques remon-
tant à la décoration e.vécutée sous Robert de Lenoncourt.
On y conservera l'autel Louis XV. La dépense totale doit
être de 40,000 francs, dont le ministère supporte la plus
large part.

REVUE LYONNAISE.

Sommaire du n" du 15 février 1S84.

Le salon despeintres lyonnais,'pa.r MOREL DE VOLEINE.—Lesfacteurs desformes du ta?iga^e dans tesla/igt/esiiido-

europeennes, par P.\UL Regnaud. — Souvenir du comte
de Saint-Priest, parle C"-' DE Charpix-Feugerolles.—
Poe'sie: te Rtgiciite,pa.r Germain Picard. — Très humble
essai dephonétique lyonnaise, par N izi er du Puitspelu.—
Clairette (nouvelle), par Maxime de Surgères. — Pen-
sées (suite), par JOSEPH Roux. — Nice-croquis, par
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NIQUE. — Sommaires des revues.

Sommaire du x» du 5 mar.s.

Le salon lyonnais, par Élie Vallenas. — La Corres-

pondance de Voltiire, -par ^'ihU.KU CxZE. — Les sculp-

teurs de Lyon du XIl'" au XVIIP siècle, par Natalis
RONDOT. — Fantaisies niçoises : Madrid à Nice j — te

Carniivatde Xicc, par François Collet. — Le catalogue
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des Œuvres imprimées de Claude- François Mifiies/rier,

par LÉOI'OLD Is'lEPCE.— Très humble essai deplumélique

/yo/i/iaise (suhe\ par XlZlEk DU PuiTSI'El.u. — Planh
Lemouzis, a Pau Marietoun, par JOSlil'H Koux. — La
jouinesso e la vièiesso, pouèmo, par W.-C. HON'Al'AR TK-

WyzE. — Lou félihrige a Liouii, so/iue/, par MAURICE
FaURE. — Li ricliot misièri, poésies, par Al. BrÉMONU.
— Causeriefélibréenne, par PAUL MarIKTON. — BuiLlo-

GRAHHIE. Rei'ue critique des libres Jiowceaux.— SOCIÉTÉS
SAVANTES.

—
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Un sculpteur félibre, Amy, par Él.lE FoURks. — Ze-yt^w

des Kimes, poésie, ^a.t ARSÈNE Houssave. — Causeries

niçoises : Les deux Jumelles ; — la paixforcée, par FRAN-
ÇOIS Collet. — Les sculpteurs de Lyon du XIV' au
Xl'III' siècle (suiie), par N.viALis Rondo r. — Trois
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essai dephonétique /)'o«//(/z>t? (suite),par Nizier DU Puns-
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félibréennes, par Auc;. FouRÈs, V. BERNARD, A. Lang-
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\ZZ-'^, poésies provençales, par .A. Langlade, RoumieUX
et A. Glaise. — Lou Bastimen, chanson provençale, par

F. Mistral. — Au chêne vert, poésie, par P. ARÈNE et
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Sociétés savantes. — Chronique. — Sommaires des
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Un réjor/nateUT au XVII' siècle, par E. Charvériat.
— Trois mois à Venise (suite et fin), par A.MIîROISE

TardieU.—/« sculpteurs de Lyon du XIV" au XVIII"
siècle 'suite et fin), par N.vialis Rondot. — Un déjeuner

à Antibes, par François Collet. — Les trésors des

églises de Lyon (%\x\\.<i),'^2iX LÉOPOLD NiEPCE. — Lettre

à M. Paul Mariéton, par FRÉDÉRIC MiSIRAL. — La
Chansondes Ki';/.r,pocsie,parP.M.
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Lisctpoutou?!,c\\zinson

provençale, par TeodOR AubaneL. — Lou parage de
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TÉS savantes.— Chronique.—SommairesdesRevues.

COMME le dit M. Natalis Rondot, l'his-

toire de l'art français n'a pas encore été

écrite. Depuis une trentaine d'années seulement

on en recueille les matériaux et, quelles qu'aient

été l'ardeur et la persévérance des ouvriers de

cette tâche ingrate et obscure, on n'a encore,

pour aucune province, une vue nette, et de la

part que chaque province a prise dans les entre-

prises du travail,et du caractère que, sous des in-

fluences diverses de position, de milieu ou de

race, le travail y a revêtu.

Toutefois, des documents sont chaque jour ex-

humés, et de nouveaux noms d'artistes incessam-

ment retrouvés. Nous avons, pour notre part, tou-

jours soin de signaler chaque donnée nouvelle

qui se révèle, et nos tables analytiques seront

rédigées de manière à ce que toutes les informa-

tions de l'espèce puissent être coordonnées par

ceux qui consulteront notre Revue au point de
vue de l'étude des anciennes écoles d'art.

C'est à ce point de vue que nous signalons

l'étude de M. Natalis Rondot sur les anciens
artistes de L}-on, étude poursuivie depuis deux
ans dans la Revue Lyoïuiaise. Elle mérite
l'attention, non seulement à cause de son im-
portance comme document à enregistrer, mais
encore comme un exemple particulièrement digne
d'être imité partout. Chaque ville, nous dirons

presque chaque localité importante, peut fournir

des données analogues sur les noms et les œuvres
de ses anciens maîtres

;
puisse-t-il exister près

de chaque dépôt d'archives un émule de M.
Rondût. Les archives paroissiales elles-inêmes

fourniront souvent à des chercheurs modestes des

résultats inattendus et inespérés.

Dans son travail, tout à fait analogue à celui

que M. A. Pinchart a récemment présenté à

l'Académie royale de Belgique, au sujet des ar-

tistes tournaisiens, et à l'étude sur les artistes

angevins dcM. A. Launay,que contient notre pré-

sente livraison, M.Rondot relève les noms de 259
sculpteurs qui ont travaillé à Lyon du XIV'= au
XVI I'^ siècle; vingt étaient étrangers

;
quatorze

d'entre eux étaient flamands. La Flandre a pris

dans la sculpture une part spéciale, notamment
du XV'^ au XVI I"^ siècle; tandis que l'école

d'Avignon était italienne, grâce aux papes, l'école

de Dijon, qui s'était formée sous l'influence de la

maison de l^ourgogne, était toute flamande.

L'auteur n'a pas trouvé à Lyon de maîtres de
cette dernière école.

Les tailleurs d'images flamands ont été plus

nombreux à Troyes qu'à Lyon : sur 100 sculp-

teurs on en compte, de flamands, 16 à Troyes,

6 à Lyon. Ceux de ces imagiers qui ont fait à la

cathédrale ctdans les églises de Troyes les ouvra-

ges les plus importants sont, au XIV'= siècle,

Girardin de Mons, au XV*^,Girardin de Bruxelles,

Hennequin de Tournai, Hennequin de Louvain,

Jean le Bouchier de Malines, Petit Jean de Ma-
lincs, Nicolas Cordonnier, Nicolas Hasiin.

Nous ne pouvons reprendre en détail la liste

très instructive des sculpteurs lyonnais que

M. Rondot a commencé à nous donner dans les

numéros de mars et d'avril de la Revue Lyon-

naise ; elle s'étend du NIV^ au XVIII^ siècle;

elle sera ccfnsultée avec fruit par les futurs histo-

riens de nos écoles d'art.

Elle fait suite à une première étude que cet

archéologue avait consacrée l'an dernier aux ar-

tistes et au.x gens de nictier de Lyon au XI F"-"

siècle. Nous devons en dire ici quelques mots.

Au commencement du XIV-^ siècle, Lyon

,

réunie au royaume de France, dotée d'une charte

de commerce, se releva des malheurs dont elle

avait souffert avec toute la France. Il s'y produisit
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un mouvement artistique longtemps ignoré et

dont notre auteur apporte des preuves irrécusa-

bles.Ce sont des détails précis sur toute une lé-

gion de maîtres maçons, de sculpteurs, de pein-

tres, d'enlumineurs, d'orfèvres, d'armuriers de
cette époque.

La construction des fortifications de la ville,

commencée en 1358, occupa un grand nombre de
maîtres maçons ; cette grande entreprise fut

confiée au maître de l'œuvre de l'église de Saint-

Jean, Jean Benacin, et à Guillaume Marsat,

maître maçon et tailleur de pierres. Les travau.x,

poursuivis durant vingt ans, occupaient de nom-
breu.x maçons et, dans le même temps, la cons-

truction de l'église Saint-Jean était continuée

sans interruption. Neuf maîtres de l'œuvre l'ont

dirigée pendant le XIV*^ siècle. C'étaient Jean
de Saint-Albin de 1360 à 1362, et plus tard

Jacques de Beaujeu (1370-1418), qui terminait,

le ifi"" novembre 1392,1a rose au-dessus du grand
portail.

Trente-huit peintres ont travaillé à L)on, dans
la seconde moitié du XIV<= siècle, et quatre

d'entre eux furent maîtres peintres de l'église

S_aint-Jean. Signalons parmi eux Jean Hortart,

Écossais, qui était à la fois maître peintre, enlu-

mineur, verrier et brodeur.

M. Rondot relève, durant la même période,

vingt-cinq noms de verriers, entre autres Henri
de Nivelles, qui fit en 1393 les vitraux delà rose

construite par maître de Beaujeu. Pierre Saque-
rel, qui le remplaça comme verrier des églises de
Saint-Jean et de Saint-Etienne, resta en charge

durant soi.xante-deu.x; ans. Janin, verrier, fit en

1397 les deux verrières de la rose de la chapelle

de Saint-Jacques.

Quinze sculpteurs ont travaillé à Lyon entre

1340 et 1400. Nous rencontrons au XX'*^ siècle

Jacques Morel, maître de l'œuvre de l'église de
Saint-Jean (1418 à 1425), qui fut chargé d'élever

dans la cathédrale le tombeau du cardinal de
Saluées (1420). Il fit aussi le mausolée du duc
Charles et d'Agnès de Bourbon,qui fut élevé dans
l'église du prieuré de Souvigny, en Bourbon-
nais, et qui e.xistc encore (1448), en vertu d'un

marché qu'a fait connaître M. Guigne.

Les seuls graveurs lyonnais qui apparaissent

au XIV<^ siècle sont des tailleurs de coins de
monnaies ; la fabrication des cartes à jouer est

ancienne dans cette ville ; mais le premier «tail-

leur de molles de caries >) dont M. Rondot ait

relevé le nom est James Ouboys, qui ne travail-

lait que de 1444 à 145 1.

Les orfèvres y ont été très nombreux ;
l'auteur

en a compté cinquante dans le XIV'' siècle, cent

soixante dans le XV"-* et cinq cent douze dans
le XVL'

;
plusieurs étaient en même temps émail-

leurs, entre autres ceux qui firent les pièces

d'argenterie données en présent à Charles VI et

à son père en 1369. Citons Pierre de Verzelay,

(1324-1330) qui fit en 1330 le chef de la châsse
d'argent de Saint-Just, et Jean de Clerbourg
(... 1396-1422), maître de la monnaie, orfèvre de
la reine Isabeau de Bavière.

L'art des batteurs de laiton a été introduit à
Lyon, à la fin du XIIL siècle, par des ouvriers

dinantais ; les batteurs lyonnais tirèrent long-
temps le laiton de Dînant. Il y avait alors à
Lyon des marchands de Dînant ; un d'eux, Cer-
vel de Dînant, était un des contribuables les plus
imposés.

A la fin du XIV'' siècle on faisait à Dijon les

lames de laiton pour les tombes.

Tel est le rapide résumé des intéressantes dé-
couvertes de M. N. Rondot ; elles ne seront pas
sans profit pour l'histoire de l'art.

L'ART MONUMENTAL DU MOYEN AGE, par

L. VON FisENNE. — Troisième série, i"-' liviaison.

Ce recueil offre un caractère d'archéologie pra-

tique que les artistes, en particulier les sculp-

teursetlesarchitectes,doiventbeaucoup apprécier.

La livraison qui inaugure la troisième série nous
offre un type simple et un modèle facilement
imitable de stalles du XV"-' siècle ; ce sont celles

de l'église de Saint-Gangulphe à Heinsberg
(province rhénane). Cette œuvre d'un très habile

escrinier est certainement bien intéressante, et

les dessins, sobrement et clairement exécutés,

sont accompagnés des coupes, des profils et de
tous les développements nécessaires pour per-

mettre à un ouvrier moderne d'en reproduire

fidèlement les moulures, si bien entendues. Quant
à l'ornementation sculpturale, elle offre le carac-

tère sec et bizarre de l'époque, avec ses feuillages

âpres et tordus, où se jouent des figures grima-
çantes. On pourrait peut-être, avec beaucoup
d'érudition, y découvrir un symbolisme curieux

;

nous hésitons toutefois à accepter les interpréta-

tions de M. von Fisenne. N'a-t-on pas e.xagéré la

malice des artistes de cette époque, qui auraient

donné à des figures de moines quantité de rôles

satiriques.' Ainsi. dans les trois têtes de la pi. 19-

20, au lieu de voir, avec l'auteur, un moine qui

distrait ses confrères, un chanoine vaniteu.x, et

je ne sais quel autre membre du Chapitre ridicu-

lisé, il nous semble bien plus naturel d'y trouver

l'emblème de trois vices ; le premier est aisé

à reconnaître, car le prétendu moine qui tire la

langue rappelle assez \e fou attitré de l'époque.

Ne pas prendre l'aumusse pour le capuce d'un

moine. {>)

I. Nous donneron*^ ultérieurement un compte-rendu de Tensemble
des deux premières séries de la publication très utile et très pratique

de M. von Fizenne.

I.rVRAISO.W - Juillet 1834.
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MESSAGKR DES SCIENCES.

SoMMAIRi; DE LA l'*-" LIVRAISON 1)K 1 884.

Lancien couvent des Carmes chaussés à Gantf,paT le B""

Jean B. de V. — Un atiministrateur au temps de Louis
X/r (suite), par le V"'' de Ckouchv et le C"' dk iMarsv.
— \otiee sur Gilles PerianderAc Bruxelles, poète latin du
XV I<^ siècle, par H. Helbig. — Analogies hibemo-fla-
mandes ou affinités entre la tangue irlandaise et la fla-

mande.p^T le chanoine De HAF.RNE,membrc de la Cham-
bre des représentants. — \'ariétés. — CHROXlyb'E.

L'ANCIEN couvent des Carmes chaussés

dont nous entretient M. le baron J. Bcthune
est un des nombreux établissements monastiques
que la ville de Gand a vus périr à la suite des

bouleversements révolutionnaires et dont il im-

porte de recueillir les souvenirs historiques. La
première pierre en fut posée en 1287. Mal-
heureusement on ne connaît guère de son histoire

que la partie navrante, celle qu'inaugurèrent les

excès des iconoclastes de 1566. Ceux-ci brisèrent

d'abord les grandes orgues, ainsi qu'un orgue por-

tatif en le jetant au-dessus du jubé. Les religieux

avaient caché les plus belles parties des retables,

mais un traître les découvrit aux pillards. Le
récit de Marc \'anVaerne\vyc dépeint bien la rage

avec laquelle les calvinistes s'attachaient à dé-

truire d'une manière irréparable les parties les

plus précieuses du mobilier artistique qui tom-
baient sous leurs mains.

<K Les décorations murales et les vitraux peints n'échap-
pèrent pas davantage ; on les grattait, surtout les visages
et les yeux, on les brisait en y jetant des pierres »

<< ... Les Carmes avaient pris soin d'enlever les cinq re-

tables qui se trouvaient dans la nef droite ; il y avait \h

aussi un tableau formé de médaillons artistemcnt travail-

lés, dont les peintures très belles et curieuses étaient de
maître Hugues \'an der Ghoest, les sculptures de maître
Guillaume Hughe ; au-dessous de ce panneau était placée
une autre œuvre du même maître : elle représentait la

légende de sainte Catherine et formait le retable le plus

éloigné de l'entrée ; une autre de ces pièces d'autel mon-
trait les figures de l'ancien testament symboliques de la

Vierge .Marie. )>

Le même écrivain nous apprend que les gueu.x

détruisirent également la tourelle du Saint-Sacre-

ment récemment construite dans le chœur ; les

sièges des prêtres, que maître Gérard Ryin,
membre du Conseil de Flandre, avait fait dcjuns
peu élever en pierre d'A\enncs avec décoration

de marbre et de polychromie, eurent beaucouj) à

souffrir.Les grandes images du Sauveur en croix,

de la Vierge et de saint Jean, placées sur de
riches consoles au-dessus du jubé, furent jetées

à bas. Le jubé, orné de scènes historiques, était

l'œuvre très remarquable de Daniel Rutaertu (');

les forcenés ne purent le détruire, mais s'attaquè-

rent aux sculptures qui le décoraient. Ils grat-

T. I^es archives de Gand conservent le contrat, plein de détails

intéretsanis. qui fut passé en 1512 pour la confection decelte œuvre
et qui est reproduit dans les ylnrtexes de la notice.

tèrent les figures peintes sur les murailles et

brisèrent les vitrau.x avec des éteignoirs et des
projectiles.

Les excès que nous venons de rap|)clcr ne fu-

rent que le prélude de désordres bien plus graves
dont la ville tic Gand devint le théâtre après être

tombée derechef aux mains des gueu.x fanatiques
en 1578. Le couvent perdit alors sa bibliothèque,
ses vases sacrés, ses reliquaires, notamment celui

qui contenait un bras de saint Simon Stock.

Ces désastres furent partiellement réparés. Le
musée de Roulognc-sur-Mer possède sous le

n° 172 un tableau qui reproduit fidèlement l'in-

térieur de l'ancienne église, et la jolie aquarelle
de Van den Eyndc, que reproduit le j/i'ssû^er

en photot)'pic, fait exactement connaître son mo-
bilier du siècle dernier, parmi lequel se voyaient
trois tablcau.x de De Craej'er, deux de T. Boej'er-

mans.un Ctj/z'ai/rdcVa.n Helmont et le66'///w««(?-

ment d'épines par J. Janssens.

Le jubé abritait deux autels latéraux. L'un de
ceux-ci, consacré à saint Joachim et sainte

Anne, était orné d'un retable de Van Thulden.qui
est conservé à l'église de Saint-Nicolas, à Gand.

L'auteur de la curieuse notice que nous analy-
sons nous donne de l'intéressante église des Car-
mes, telle qu'elle subsisteaujourd'hui.unc descrip-

tion remarquable par la clarté et la justesse des
termes,lacompétence des appréciations et le goût
distingué qui dicte certaines observations critiques.

Il déplore avec raison que la ville, ayant acquis

récemment cet oratoire et l'ayant approprié pour
en faire un musée, ait fait disparaître à jamais
les intéressants vestiges de peintures murales du
XV"^ siècle que nous avons signalés déjà. (V.
Revue de l'Art clurtieii, 1883, p. 614.) « S'il était

impossible de les maintenir, même dans un mu-
sée d'antiquités, on aurait dû pour le moins en
prendre un décalque avant de les détruire.» En
outre,comme l'observe M. le baron Jean Hcthune,

à propos de ces tra\aux récents, au lieu d'établir

un nouveau porche, il eût été préférable d'ouvrir

l'ancienne porte de la façade occidentaleet de ne
pas mutiler l'ancienne voûte à bardeau.x.

MUSICA S.'VCRA. (Organe de la Société de Saint-

Grégoire de Malines.)

So.M MAIRE DU .\*^ DE JANVIER 1884.

Texie. — Des principales obligations des maiti\s de

chœur, etc. (suite). — Maledictus. — Statuts duii-j So-

ciété de Saint-Grégoire. — Nouvelles des sections. —
BlliLIOGR.M'HlE.

Musique. — Cantate Domino (fin) par PiTONI. -- /ste

Confesser, par J. G. F. SrHELE.

N° DE FÉVRIER,

Texte. — Des principales obligations des maîtres de
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chœur, etc. (suite). — Dr Paccentuatiûii du latin au point
de vue du chant liturgique. — NouTclles des sections.

Musique. — Christum Regem adoremus, de Casali, ac-

compagnement d'orgue, par E. Tinel.

NOUS voudrions recommander à tous les

maîtres de chœur, organistes et chantres,

les sages avis et les chaudes exhortations que
leur adresse le rédacteur de la Èlitsica sacra.

La musique d'église,leur rappelle-t-il,doit être

l'expression du vrai sentiment religieux, s'inspi-

rer d'une foi ardente et d'une fervente dévotion,

pour revêtir toute sa beauté. A ce point de vue

élevé le maître de chœur ne laissera passer ni

une imperfection ni une inconvenance. Nous ne
résumerons pas les préceptes pratiques qu'il ex-

pose, touchant l'entente de la bonne musique,

son exécution correcte, et les soins respectueux

dans la tenue du personnel, que commande le

Lieu saint. Retenons seulement ce principe si

souvent oublié malgré son évidence : /a iiiusiqite

religieuse à l'église est faite pour le service divin,

et non celui-ci pour celle-là.

Malheureusement,de déplorables abus se sont

glissés dans les jubés de tous les pays, par suite

de la manie d'innover à l'encontre des prescrip-

tions liturgiques, et celles-ci sont tombées dans
l'oubli par suite de la suppression des abbayes.

Toutefois le sens catholique se réveille et le mo-
ment est propice pour préconiser le retour aux
bons usages.

Nous nous permettrons de le dire, avec le

rédacteur ecclésiastique de la Musica sacra alle-

mande, un grand obstacle vient de l'indifférence,

et même, chose incroyable, de l'hostilité de ceux
qui sont responsables devant Dieu de ce qui se

passe dans le Lieu saint. M. le chanoine docteur

Witt se plaint amèrement de cet état de choses.

Il cite plusieurs exemples d'instituteurs rebutés

par leur pasteur dans la courageuse tâche ciu'ils

avaient entreprise de former un bon chœur d'en-

fants dans leur paroisse,ou d'officiants ne suppor-

tant pas l'exécution, trop longue à leur gré,

d'offices conformes à l'esprit de l'Église,et inter-

rompant le chœur, pour le devancer et continuer

le saint Sacrifice avec la célérité dont ils sont

coutumiers.

Pourtant, tout nous exhorte à relever la beauté
du culte, dont les cérémonies dénaturées man-
quent trop souvent d'attraits. Qu'il nous soit per-

mis de rappeler ici quelques paroles de Rigr

Marty, présidant l'an dernier la IX'^ assemblée
de la Société de Sainte-Cécile d'Amérique.

« Parmi les jeunes gens et les adolescents,

combien n'y en a-t-il pas qui ne viennent plus à

l'église, qui aiment mieux se rendre au théâtre

et au cirque! Ils s'ennuient à l'église; là c'est

toujours la même chose, rien d'attrayant, rien qui
[juisse les instruire et les enthousiasmer ; tout
leur est incompréhensible et leur semble sans
valeur et sans signification pour l'âme et pour la

vie Mes frères, il en serait tout autrement
si les offices étaient célébrés comme l'Église ca-
tholique le désire et le prescrit, si toute l'assis-

tance y prenait une part active, et non pas
seulement le prêtre avec un petit nombre d'in-

dividus
;
si tous les catholiques coopéraient per-

sonnellement à glorifier Dieu et à édifier et

fortifier leur âme propre. »

LÉ MESSAGKR DES FIDELES, petite revue
bénédictine mensuelle, éditée par l'abbaye de Mared-
sous. .Soc. de Saint-Augustin, Lille.

LES abbayes bénédictines ont toujours été des
foyers bienfaisants d'où rayonnait la science

avec la ferveur, la vie intellectuelle avec la grâce
qui sanctifie.— La jeune communauté de Mared-
sous, héritière des traditions de la grande abbaye
de Beuron, et recrutée dans les rangs des pre-
mières familles de Belgique, possède, comme ses

aînées, cette vie généreuse qui déborde autour
d'elle, transformant la société qui l'environne et

subit sa salutaire influence.

C'est comme un fruit modeste de cette sève
apostolique que se présente une gracieuse et

sereine petite Revue, qui se propose de rap-

procher les fidèles de l'Église leur mère et d'établir

un lien d'union entre les amis de saint Benoît et

son Ordre.

Une Chronique liturgique ouvre chaque
livraison. On y indique les temps liturgiques,

les solennités, les_ fêtes et toutes les particularités

des offices de l'Église, pour un mois. On en fait

ressortir les points saillants, ceux auxquels il

convient que tout fidèle, même le plus engagé
dans les affaires du siècle, s'arrête un moment
pour en jouir et les savourer.

Des articles spéciaux sont consacrés aux
questions les plus intéressantes de la liturgie; là,

on va plus à fond, on ne se contente pas d'ef-

llcurer les sujets, mais on les traite de manière à

instruire et à édifier. Parfois une page est con-

sacrée aux questions d'actualité se rattachant

plus particulièrement à la vie chrétienne.

Nous souhaitons cordialement la bienvenue au

Messager qui nous vient au nom béni de saint

Benoît.

revue des arts décoratifs.

Sommaire de la livraison de février 1884.

TEXTE. — Les ustensiles de cuisine (suite), X\ir- et

XVIII' siècles, par P. RiOUX de Maillou. — L'histoire
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(Us amateurs, par Edmond Bonnaffé. — L'étude des

ornements i%m\.G): Postes ou flots _^recs, par L. Passepont.
— L'exposition des arts décoratifs de Lyon, par E.-L.-G.

Charvet. — Chronique des manufactures. — Courrier

de [hôtel Drouot, par DÉMOckoE.

PLANCHES HORS TEXTE. — Encoignure style

Louis XVI (collection de M. Ch. Stein). — Décoration

des appartements : grand salon avec panneaux en bois

sculpté, peintures, etc. (.WIIl"-' siècle). — Orfèvrerie:

L'épce de Kubens. — Sculpture décorative : bige antique

ou char à deux chevaux, en marbre blanc (musée du
Vatican).

Livraison de mars.

TEXTE. — Varl des cuivres aiuiens dans tHimalaya
occidental, -çviX Ch.-E. de \2\v.K\y\.— Les coupes phénico-

assyrienius, par GERMAIN JJapST. — La propriéti' artis-

tique: dessins et modèles d'art décoratif par Champetier
DE RlIiES. — Les compositions de P. V. (.ialland au musée

des arts décoratifs. — ChrONMQUE. — Courrier de l'Hôtel

Drouot : La collection d^orfèvrerie de M. Paul Eudel.

PLANCHES HORS TE.XTE. — La peinture décora-

tive : Décoration d'un escalier au palais du prince

Narischkine, à Saint-Pétersbourg, par P.-V. Galland. —
Études d'après nature pour des compositions décoratives,

par P.-V. Galland. — C-.binet en poirier sculpté et noirci

(XX'II" siècle). — Orfèvrerie (.\\"I'= siècle): modèle de

vase en argent, par Polidoro da Caravaggio ; modèle de

coflfret, par Fr. Salviati.

Livraison d'avril.

TEXTE. — Les meubles du .WHl" siècle : I.par l'AUI-

M.\NTZ. — Les ornements de lafemme: La table àouvraj^e

et les outils de travail ("suite), par Antony Valahrègue.
— Allégories et emblèmes, par John Grand-Carteret.
— Courrier des ventes et de VHôtel Drouot^ par D ÉMOc iil )E.

— CHRONlgui;.

PLANCHES HORS TE.XTE. — Encoignure Louis
XV, ornée de bronzes dorés (collection Ch. .Stein). —
Esquisse d'un_ panneau décoratif, par P.-\'. Galland,

professeur :\ l'École des Beaux-Arts. — Serrurerie : clefs

enfer et fragments de serrures (XVI 1" et XVI II" siècle).

— Orfèvrerie : modèle de vase, par Polidoro da Cara-
vaggio.

Ll\RAIS()N DE ^L\I.

TEXTE. — Les ornements île la femme: la table à
ouvrage et les outils de travail (fin), par ANTONY Vai.A-

BRÈgÙe. — Les meubles du XVIIP siècle (suite), par

Paul Mantz. — Létude des ornements : les moulures,

par Passepont. — Un tapis (fOrient exposé au inusée des

arts décoratifs, par V. Ch. — Courrier de l'Hôtel Drouot.
— Bibliographie.

PLANCHES HORS TEXTE. — Char à bancs (de

l'époque Louis XV) appartenant à la princesse de Looz

Corswareni. — Salle à manger avec panneaux en bois

sculpté (X\T 1 1= siècle). — Orfèvrerie: modèles d'aiguières

par Pierina del \'aga et Polidoro da Caravaggio. -

Modèle de coffret et de vase en argent, par Salviati, etc.

L. C.
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XnXitx bibltograpliiquc.

Zxt\)colOQit et Mtiinx<Zxt5^'\

jTrance.

Anonyme. — Une visite au palais eils papes

d'Avignon. Guide de l'étranger dans ce monument,
orné d'un plan inédit. — Avignon, Seguin frères;

in- 12 de 60 pp.

Bapst (G.). (*)— Etudes sur l'étain dans l'anti-

quité ET AU moyen âge; orfèvrerie et industries

diverses. — Paris, Masson ; in-8° de .\-330 pp. et 1 1 pi.

— 1SS4.

Bapst (G.). (*) — Inventaire de Marie-Joskphe
de Saxe, dauphine de France. — Paris, Lahure

;

in-8° de 276 pp., avec plus. grav. dans et hors texte.

1883. — 100 fr.

Bapst (G.). — Testament du roi Jean le Bon,
ET inventaire DE SES JOYAUX A LONDRES, publiés

d'après deux manuscrits inédits des Archives natio-

nales. — Paris, Lahure; in-8" de 59 pp. — 1884.

Barbier de Montault (X.). — La ckos.^e d'un
ABBÉ d'Airvault (XIP—XIIP s.). — Poitiers,

Tolmer ; in-8° de 14 pp. — 1884. (E.xtrait du Bulle!

.

de la Soc. des antiq. de l'Ouest, 1883.)

Barbier de Montault (X.). {*) — Le trésor de
LA BASILIQUE ROYALE DE MoNZA. Première partie : les

reliques. — Tours, Bousrez ; in-8" de 297 pp., pi. et

grav. — 1884. (Extrait du Biillet. monuin.)

Berthelé {].), archiviste. — La qui;,stion de
Sanxay, à propos du Mémoire du P. de la Croix

;

réponse à M. Hild. — Poitiers, Oudin ; in-8" de 35 pp.

Berty (A.) et Tisserand (L.-M.). — Histoire
générale de Paris. Topographie historique du vieux
Paris. Région du faubourg Saint-Germain. — Paris,

Imp. nation. ; in-4° de xviii-535 pp. et pi.

Blancard (L.). — La maille d'argent de Fau-
QUEMIiERGUE AU TYPE DE LA DAME AU FAUCON.
Marseille, Barlatier-Feissat ; in-S° de 3 pp. — 1S84.

Boussard (J.), architecte. — La maison fran-
çaise, CE qu'elle est, CE QU'ELLE DEVRAIT ÊTRE :

conseils pratiques de construction. — Paris, A. Lévy
;

pet. in-i2 de viii-iio pp. avec 14 pi. et fig^ — 4 fr.

I. Les ouvrages marqués d'un astérisque (*) sont ou
seront l'objet d'un article bibliographique dans la Revue.

Bouton (V.), peintre héraldique et paléographe.— Wapenboeck, ou .Vrmorial de 1334 A 1372,
contenant les noms et armes des princes chrétiens,

ecclésiastiques et séculiers, suivis de leurs feudataires,

selon la constitution de l'Europe et particulièrement
de l'empire d'.^Uemagne, conformément à l'édit de
1356 appelé la Bulle d'or, précédé de poésies héraldi-

ques par Gebre, héraut d'armes. Publié pour la pre-

mière fois. T. III : Armoriai. —Paris, l'Éditeur, 15, rue
de Maubeuge; gr. in-4° de xxiv-434 pp. avec photograv.
et pi. coloriées hors texte, 51 à 79.

Cette publication formera cinq volumes, contenant
200 planches coloriées à la main, en fac-similé, tirées

à 60 ex. seulement. Le prix sera de 4,000 fr., ou Soo fr.

chaque volume, pour les nouveaux souscripteurs.

Castellani. — Catalogue des objets d'art
ANTIQUES, DU MOYEN AgE ET DE LA RENAISSANCE,
DÉPENDANT DE LA SUCCESSION x^LESSANDRO, et dont la

vente aura lieu à Rome, Palais Castellani, 88, via Poli,

du lundi 17 mars au jeudi 10 avril 1S84. — Paris,

Rouam ; in-4° de 324 pp. 51 pi. et fig. — 1884.

Chanteau (F. de), arch. paléogr. — Notice
HISTORIQUE SUR LE CHATEAU DE Go.MBERVAUX (MeUSe).— Bar-le-Duc, impr. de l'fEuvre de Saint-Paul

; in-8"

de 61 pp.

Croix (Le P. C. de la). — Hypogée-martvriu.m
DE Poitiers. — Paris, Didot

;
gr. in-4'^ de 150 pp.

avec atlas de 26 pi. — 1883.

Chennevières (H. de). — Pierre-Paul Sevin,
dessinateur d'illustrations au X\'II"= siècle, avec un
dessin de P.-P. Sevin. — Paris, libr. àt\Artiste, in-8'>

colombier. I fr.

Choisy (A.), ingénieur. — L'Art de bâtir chez
les Byzantins. — Paris, libr. de la Société anonyme
de publications périodiques; in toi. de 196 pp. avec
178 fig. et 25 planches exécutées sur les dessins de
l'auteur par L. Bescherer. — 60 fr.

Golfs (J. -F.), architecte-archéologue. (*)— La Fili.v-

tion généalogique de toutes les ÉCOLES gothiques.
Ouvrage enrichi de développements sur l'architecture

classique. — T. I'"', Ecole-mère gothique, 265 pp. ;

t. II, École allemande, 450 pp. ; t. III, École française,

450 pp. ; t. IV, École flamboyante des monuments
religieux et civils, et analyse archéologique architectu-

rale des monuments commencés à différentes époques
et en différents styles, 450 pp. Nombreuses gravures
dans et hors texte. — Paris et Liège, Baudrv ; in-80.— 80 fr.

Collections (les) d'histoire et d'art au musée
eucharistique du Sacré-C<£ur de Paray-le-
MoNiAL. ^*) Guide du visiteur et catalogue des tableaux.

Premier groupe : peinture. — Lyon, X. Jevain. 1884.— fr. 0,25 au profit de l'œuvre.

Congrès archéologique de France. —• 49'= ses-

sion. Séances générales tenues à Avignon en septembre
1882 par la Société française d'archéologie pour la

conservation et la description des monuments. —
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Tours, inipr. Bousrez ; Paris, libr. Champion ; in-S" de

XLix 62S pp. — 10 fr. (Publié par la Soc. fraïu. tTar-

chéol.)

Cosnac (G. J. de). — Les richesses du palais

Mazarin. Correspondance inédite de M. de Bordeaux,

ambassadeur en Angleterre. Etat inédit des tableaux

et des tapisseries de Charles P'', mis en vente au

palais de Somerset en 1650. Inventaire inédit dressé

après la mort du cardinal Mazarin en 1661. — Paris,

Renouard : gr. in-S" de vi-436 pp. et grav. — 30 fr.

Delignière (E.). — Les retables de l'église

Sai.nt-Pall d'Abbeville et de l'église du Crotov.
— .\bbeville ; in-S^ de 16 pp. — 1884. (Extrait des

Mhn. tic- la Soc. d'ciniil. d'Abbei'ilh.^

Delisle (L.). — Le premier registre me

Philippe-.A.UGUSTE. Reproduction héliotypique du
manuscrit du Vatican, exécutée par .'\. Martelli. —
Paris, H. Champion ; in-4° de 20 pages et atlas in-fol.

de 95 pi. — 1884.

Deloche (M.)- — Renseignements archéolo-
GlgUES SUR LA transformation DU C GUTTURAL DU
LATIN EN UNE SIFFLANTE, ET MÉMOIRES SUR LE MON-
NAV.AGE EN Gaule au nom de l'empereur >Laurice

TinÈRE. — Paris, Impr. nation. ; in-4° de 68 pp.

(Extrait des Mcm. de l'Acad. des inscript, et belles-

lettres, t. XXX, deuxième partie.)

Derenbourg (J. et H.). — Études sur l'épi-

graphie DU YÉMEN, 1'^'= série. — Paris, Impr. nation.
;

in-S" de 84 pp. et 5 pi. — 1884.

Dieulafoy (.M.). — L'Art antique de la Perse:

Achéménides, Parthes, Sassanides. i''' partie: Monu-
ments de la vallée du Polvar-Roud. — Paris, libr.

centr. d'archit.
;
gr. in-4° de iv-68 pp. et 20 pi.

Fidière (O.). — Er.\T-civiL des peintres et

sculpteurs DE l'.\cadémie royale : billets d'enterre-

ment de 1648 à 171 3, publiés d'après le registre

conservé à l'École des beaux-arts. — Paris, Charavay
;

in-8'' de xi-94 pp. — 6 fr.

Fontenilles (P. de). (*) — Mémoire adressé a

M.\I. les ministres des cultes et des beaux-arts

SUR LES peintures .MURALES DU XIV SIÈCLE, A LA

CATHÉDRALE DE Cahors. — Cahors, Layton ; in-8°de

18 pp. — 1884.

Gauthier (J.).
— Répertoire archéologique

DU CANTON DE Ci.ERVAL (Doubs). — Bcsançon,

Marion ; in-8° de 12 pp. — 1884.

Gauthier (J.).
— Répertoire archéologique

DU CANTON DE Baume-les-Da.mes (Doubs). — Besan-

çon, .\Iarion ; in-8'^ de 15 pp., fig. — 1884.

Gautier (L.), professeur à l'Ecole des chartes. —
La Chevalerie. — Paris, Palmé ; in-4''de xvi-788 pp.

avec 25 grandes compositions hors texte et 30 frises

par Luc-Olivier Merson, E. Zier, .\ndriolli et O. Jour-
dain, 40 lettres ornées et culs-de-lampe par Ciappori,

et 150 gravures dans le texte par Fichot, E. Garnier,

Libonis et .Sellier. — 40 fr.

Gay (V.). ^Glossaire archéologique du Moyen
Age et de la Renaissance. (*) Deuxième fasci-

cule, bli-chan. — Paris, libr. de la Société biblio-

graphique ; in-8" de 161-320 pp., fig. — 1883.

Germain (P.). — 60 planches d'orfÎvvrerie de
LA collection de p. Eudel, pour faire suite aux
Éléments d'orfèvrerie. — Paris, Quantin.

Givelet (C.) et Demaison (L.). — Les Toiles
brodées, anciennes mantes ou courtes-pointes
conservées a l'Hôtel-Dieu de Reims, suivies d'une

étude comparée entre les toiles de Reims et celles des

musées de Suisse et d'Allemagne. — Reims, Monce
;

in-8° de 35 pp. et 6 pi.

Godard-Faultrier {W.). — Fouilles a Carti-

gné, commune deTrélazé. — .Vngers, Lachèse; in-8°

de 4 pp. et 1)1. — 18S4. (Extrait des Mim. de la Soc.

d'Agricttlt., Sciences et Arts d'Angers, 18S3.
)

Joubert (.\.). — Notice historique sur le

ch.\teau de Port-Joulain et ses seigneurs, d'après

des documents nouveaux et inédits (1356-1S82), 2" éd.

— Angers, Germain et Grassin ; in-8" de 5 1 pp. et

2 pi. — 18S3.

La Chauvelays (J. de). — L'art militaire chez

LES Romains. Nouvelles observations critiques sur

l'art militaire chez les Romains, pour faire suite à

celles du chevalier Folard et du colonel Guischardt,

avec une lettre du général Davoust, duc d'Auerstaedt.

— Paris, Pion ; in-8'' de xii-329 pp. — 1884.

Lami (S.), statuaire. — Dictionnaire des sculp-

teurs DE l'antiquité jusqu'au VP siècle de
NOTRE ÈRE. — Paris, É. Perrin,

Laugier (J.).
— Monnaies inédites ou peu

CONNUES de papes ET LÉGATS d'Avuinon, appar-

tenant au cabinet des médailles de Marseille. —
Tours, Bousrez; in-S° de 31pp. (Extrait du Congr.

archcol. de France.)

Lauzun (P.). — Le sceau de la ville de

CoNDO.M AU XIIP SIÈCLE, avcc la description de

tiuelques autres sceaux relatifs à la Gascogne. — Auch;

in-8° de 20 pp. — 18S4.

Le Guicheux (.A). — Le château de la

Chasseguerre; les seigneurs de Bélin et d'.'Vver-

ton. — Fresnay-sur-Sarthe, Doineau-Bouglet ; in-S"

de 47 pp. et pi.

Lièvre (.\.-F.). — Restes du culte des divinités

topiques dans la Charente. — Angoulême, Chas-

seignac ; in-8° de 36 pp. (Extrait du Bullet. de la Soc.

archcol. et histor. de la Charente, 1882.)
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Linas (C. de). — Les disques cRuciFfeREs, le

FLABELLUM ET l'umhella. — Paris, Klincksiek
;
in-4°

de 93 pp., 9 pi. et 68 fig. — 1884. (Extrait de la Rev. dr

l'Art chrét.)

Loriquet (C). — Fouilles exécutées autour

DE Reims en 1881, 1882 et 1883. — Reims, Monce
;

in-8° de 28 pp. — 1884. (Extrait du tome 72 des Trav.

de FAcad. nation, de Reims.)

Louis (E.). — Oloron-Sainte-Marie (Béarn).

Eaux-fortes et dessins par Paul Lafond. — Paris,

Rouam ; in-fol. de 24 pp. et 10 pi. — 1884.

Marmontel (A.). — Éléments d'esthétique

musicale et considérations sur le beau dans les

ARTS. — Tours, Bousrez; Paris, Heugel et fils; in- 12

de XI-44S pp. — 5 fr.

Maruéjol (G.). — Petite birliothï:que de Ne-
MAUSA. La mosaùiue du mariage d'Admète, découverte

à Nîmes. — Nîmes, Catélan ; in-S" de 32 pp. — 18S4.

Menant (J.).
— Les pierres gravées de la

Haute-Asie ; recherches sur la glyptique orientale.

Première partie : cylindres de la Chaldée. — Paris,

Maisonneuve ;
gr. in-8° de vii-263 pp. avec 167 fig. et

6 pi. hors texte. — 25 fr.

Meunier (P.). — Souvenir de Vézelai. Icono-

graphie de l'église de Vézelai, 4= édit. — Avallon,

Barré; in-i8 de 72 pp. — 1883.

Milloué (L. de), directeur du musée.— Catalogue
du musée Guimet. Première partie : Inde, Chine et

Japon. Précédé d'un aperçu sur les religions de
l'Extrême-Orient et suivi d'un index alphabétique des

noms des divinités et des principaux termes techniques.

— Lyon, Genève et Bâle, H. Georg; in-iS illustré de

324 pp. — 50 fr.

Mosnier (H.). — Le château de Chavaniac-
Lafayette, description, histoire, souvenirs. — Le Puy,

Marchessou ; in-8" de 72 pp. et 2 lettres autographes.

Nicard (P.). — Alexandre Hesse, sa vie et ses

ouvrages. — Paris, Renouard ; in-8'' carré de 254 pp.

et portrait. — Tiré à 50 exemplaires. (Tribut payé à la

mémoire d'un artiste convaincu et consciencieux par

un ami fidèle. Nombreux extraits de la correspondance

de Hesse.)

Notice historique sur l'église Saint-Baudile,
2*^ édition. — Nîmes, Jouve ; in-8° de 84 pp. — 18S4

Palustre (L). (*) — La Renaissance en France
Illustrations sous la direction de E. Sadoux. — Paris,

Quantin ; lo'' livr. in-tol. — 1883. — 25 fr.

Paysages et monuments du Poitou, photographiés
par J. Robuchon et imprimés en photoglyptie par

Goupil et C'=. (Publié sous les auspices de la Soc. des

antiq. de l'Ouest de Poitiers, avec notices archéol. par

plusieurs membres.)

Poitier (E.). — Étude sur les lécvthes blancs
attiques a représentations funéraires. — Tou-
louse, Chauvin et fils ; Paris, libr. Thorin ; in-8° de

164 pp. et pi. — 6 fr.

(Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de

Rome, etc., 30° fascicule.)

Pottier (E.). — Quam ob causam Gr/eci in

sei'ulcris figlina sigilla deposuerint, thesim pro-

poiiebat facultati litterarum Parisiensi. — Toulouse,

Chauvin et fils ; Paris, libr. Thorin ; in-80 de 130 pp.

et pi. — 4 fr.

Ramé (A.). — Notes sur le sceau de Tho.mas
James, évêque de Léon et de Dol, sur l'origine

de Michel Columbe et sur le tombeau de Guil-
laume Guéguen, évêque de Nantes. — Paris, Impr.

nation. ; in-S» de 15 pp. et fig. — 1884. (Extrait du
Bullet. du Coin, des trav. histor.)

Ravaisson-Mollien (C). — Les manuscrits
DE Léonard de Vinci. T. II, reproduction intégrale

des ms. B et D de l'Institut (188 fac-similés). — Paris,

Quantin ; in-fol. — 1884.

Rohault de Fleury (G.). (*) — Ciboria, extrait

de la Messe. — Paris, Morel ; in-fol. de 39 pp. et 26 grav.

hors texte. — 1883.

Rosny (L. de), professeur de l'enseignement su-

périeur, secrétaire général de la Société américaine de
France. — Code.x Cortesianus, manuscrit hiératique

des anciens Indiens de l'Amérique centrale, conservé

au musée archéologique de Madrid, photographié et

publié pour la première fois, avec une introduction et un
vocabulaire de l'écriture hiératicjueyucatèque.— Paris,

Maisonneuve ; in-4° de xxxii-52 pp. avec fig. et 42 pi.

hors texte. — 100 fr. (Tiré à 85 ex. sur papier vergé.)

Rousseau (J.).
— Camille Corot, suivi d'un

appendice par Alfred Robaut
;
portrait et 34 grav. sur

bois.— Paris, libr.de l'Art,- in-4''écu.— 1883.— 2fr. 50.

Saint-Père (G.). — Étude historique sur les

armoiries de la ville de Dijon. — Paris, Cham-
pion ; in-4° de 39 pp. — 3 fr.

Sauveterre (l'abbé). — Introduction a l'étude

du symbolisme dans ses rapports avec la religion,

ou Discours préliminaire destiné à servir d'avant-

propos à l'Essai sur le symbolisme de la cloche dans

ses rapports et ses harmonies avec la religion, suivi de

la table générale de ce dernier ouvrage. — Paris, libr. de

l'Œuvre de Saint- Paul; in-8° de xc-513 à 525 pp.— 6 fr.

Schlumberger (G.), de la Société des antiquaires

de France. — (Euvres de A. de Longpérier, réunies

et mises en ordre. — Moyen âge et Renaissance.

Deuxième partie (1858-1868). — Paris, Leroux ; in-8"

de 422 pp. avec fig. et 21 pi. hors texte. — 20 fr.

Schlumberger (G.). — Œuvres de A. de Long-
périer, réunies et mises en ordre. — T. VI, Moyen
Age et Renaissance. 3"= partie (1869-1883), antiquités

américaines ; supplément ; bibliographie. — Paris,

Leroux; 1884, 433 pp. in-8", 4 pL, fig.
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Six (T-P-)- — MÉMOIRES ET DISSERTATIONS: du

classement des séries cypriotes. — Paris, Boudet ;

in-S^' de 126 pp. et 3 pi. (Extrait de la A'ev. numis-

mat., 3' et 4' trimestres 1S83.)

Société des fastes eucharistiques. (*) — Broch.

in-i2 de 16 pp. — Toulouse, Hebrail et Delpuech.

— 1S84.

Souhault (l'abbé). (*) — Les Richier et leurs

ŒUVRES. — Bar-le-Duc ; in-8" de 407 pp. et 5 pho-

totyp.

Soultrait (de). — Notice sur les monuments
CIVILS DE LuxEUiL. — BesançoD ; in-S" de 31 pp. et

2 pi. — 1883.

Stein (H.). — Inventaire du mobilier de

M' GUILLAU.ME .VS FeIVES, BOURC.EOIS DE PaRIs(i302).

Paris ; in-8'' de 10 pp. — 1884. (E.xtrait du Biillet. de

la Soc. de Vhisi. de Paris, 1883.)

Super (.\.). — DÉCADENCE et re,stauration du

CHANT LITURGIQUE, esquisses historiques et artisti-

ques. — Paris, Pillet et Dumoulin : in-8° de 156 pp.

— 3 fr.

Touflet (G.). — Épigraphie de la Gaule scel-

TiQUE .Marcellus. — Rouen, Deshays ; in-8° de

1X-174 pp. — ic fr.

Titre rouge et noir.

Toulgoet-Tréanna (C'= de). — Histoire de

ViERZON ET DE l'aBB.WE DE SaINT-PiERRE, avCC

pièces justificatives, plans, sceaux, monnaies seigneu-

riales. — Paris, Picard; in-80 de xii-536 pp. — 1884.

Valabrègue (A.). — Un maître fantaisiste du
XVIIP siècle. Claude Gillot, 1673-1722. La vie et

l'œuvre ; les rapports avec Watteau ; la Comédie ita-

lienne, etc. — Paris, libr. de VArtiste, 16, rue de la

Grange-Batelière ;
gr. in-8° de 54 pp., i portrait et

2 grav. 1883. — 3 fr.

Van Drivai (E.). (*) — Notice sur une pierre

tombale de grand chantre, conservée au musée

d'.\rras ; suivie de : les Calices funéraires du
MEME MUSÉE. — Arras ; in-S". — 1883.

Vogué (de), de l'Institut. — Inscriptions pai.mv-

RÉNiENNES inédites: un tarif sous l'empire romain.

— Paris, Inipr. nat. ; in-8° de 47 pp. et 3 pi. (Extrait

du Jourihil asiatique.)

Wauters (.A.-J.). (*)— La peinture flamande.—
Paris, Quantin ; in-8" de 408 jjp. avec 108 fig. — 3 fr.

(Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts.)

Wilasse (G. de). — Essai d'ahchéologie picarde.

— .\niiens, Delatire-Lenoel ; in-S" de 31 pp. — 1883.

(Extrait de la Picar.i: - - • • historique, etc. )

ailcmaanc

Baûmker (G.). lis chants d'église de
l'Allemagne catholkjue, avec les mélodies depuis

les temps les plus reculés jusque vers la fin du

XVIP SIÈCLE. Ouvrage commencé par C. S. Meistcr.

2'' vol. — Fiibcurg en Brisgau, Herder ; in-8" de
VIII-411 i)p,

— 10 fr.

Boutkowski (A.). — Dichonnaire numisma-

tique pour servir de guide aux amateurs, experts et

acheteurs de médailles romaines impériales et grec-

ques coloniales. Livr. 29 et 30. — Leipzig, Weigel ;

in-8°. — 1884.

Canzler (.\.). — Das neue Justiz-Gebaude in

Dresden. — Berlin, Ernst et Korn; in-fol. v. 5 pp.

mit 6 Kpfrtaf — 10 fr.

Delitzsch (F.) u. Haupt (P.). — Bibi.iothek

assvriologische. 3 Bd. i .\bth. Inlialt : Das
babylonische Nimrodejios. Keilschrifttext der Bruch-

stiicke der sogenannten Izdubarlegenden m. dcm
keilschrif'.l. .Siiitlhitherichte, nach den Originalen im

brit. Muséum copirt u. lirsg. v. Prof. Dr. Paul Haupt.

I .Xbtli., den Keilschrifttext der ersten 10 Taf cnth.

(78 autogr.) — Leipzig, Hinrich's Verl. — 1883.

Deville (T.). — Môbei. u. Décoration in allen
Stvlen vom .-Vlterthum bis zur Jetztzeit. —
Vorlagen f 'l'apezierer u. Môbel-Fabrikanten, ge-

zeichnet v. Creuzet. 124 (lith. u.) color. Taf. Zugleich

als2. .'Yufl. d. .Atlas zum « Dictionnaire du tapissier >>.

—

Berlin, Claesen et C°. En 8 livr. i livr. gr. in-4°. — 10 fr.

Euting {].). — Sammlung der carthagischen

Inschrifien, hrsg m. Unterstutzg. der k. Akademie

der Wissenschaften zu Berlin, i Bd. Taf i 202 u.

Anh., Taf 16. — Strassburg, Triibner
;

gr. in-4<'.

1883. — 75 fr-

Ewerbeck (Prof Frz.) u. Neumeister {.\.),

archit. — 1->ie Renaissance ix Beliwkn u. Holi.and.

Eine Samnilg. v. Gegenstanden der Architectur u.

Kunstgewerbe in Orig.-Aufnahmen. — Leipzig, See-

mann. 2 livr. in-fol. (12 Steintaf m. i Bl. deutschen

u. franzôs. Fert.) — 5 fr.

Furlwsengler (A.). — Sammlung S.\bouroff;

Kunstdenkmaler aus Griechenland. — Berlin,

Asher ; livr. 1-5 in-fol. — 1883-1884. (L'ouvrage aura

15 livraisons ; il en parait une édition française.)

Furlwaengler (A.). — Collection Sabouroff.

MoNUMENrs i)i; l'art grec — Berlin, .'Vsher et C° ;

5 livr. in fol avec 10 tabl. héliogr., lith. et cliromo-

lith., 16 ff. de texte. — 31 fr. 25.

FurUvaengler (.\.). — Der
Vettersfelde. — Berlin, Reimer

3 pi.- 1884.

Genick (.\.). — Griechische Keramik. 40 (chro-

molith.) Taf, ausgew.ahlt u. aufgenommen. gr. Fol.

Mit Emleitg. u. Beschreibg. v. Adf Furtwangler. —
Berlin, Wasmuth

;
gr. in-4" v. 24 pp. 1S84. — En

portefeuille, 100 fr.

Gerhard (E.). — Etruskische Spiegel. 5 lîd. Im.

Auftrage d. kaiserl. deutschen archàolog. Instituts

bearb. v. .-V. Kliigmann u. G. Kôrtel. — Berlin,

G. Reimer
;

gr. in-4' v. 16 pp. m. 10 Steintaf —
II fr. 25.

GOLDFUNl) VON

54 pp. in-4" t-'t
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Hoffmann (P.). — Studien zu Léon Battista

Albertis zehn Buchern : De re edificatoria. —
Leipzig, Hinrichs ; in-8°. — 1884.

Kraus (D'' F.-X.). — Die Wandgemaelde iuk

S. Georgskirche zu Oberzell auf der Reichenal-,

aufgenommen von F. Boer. — Fribourg en-Brisgau
;

in-fol. de 23 pp. et 16 pi. — 1884.

Lambert (A.), archit. — Madona di San Biagio

piès Montepulciano, bâtie par Antonio di San Gallo de
151S à 15JS. Levé et dessiné par A.-L. — Stuttgart,

M'ittwer
;
gr. in-fol. — 11 fr. 25.

Landwehr (H.). — Papyrum Berolinensem
N° 163 MUSEI .BGYPTIACI CO^IMENTARIO CRITICO.

— Adiecta; sunt tabuhe duœ. — Gotha, F. A. Perthes;

gr. in-8° de 36 pp. — i fr. 75.

Lau (Th.). — Die griechischen Vasen, ihr

Fermen-und Decorations-system ; te.xte v. prof. D' H.
Brunn. — Leipzig, Seemann ; in-fol. — 1883.

Lenher (F.-A. von). — Verzeichniss der Ge-
malde de.s furstl. Hohenzoller 'schen Muséum
zu S1GMARINGEN. — Sigmaringen, Tappen; in-8". 1884.

LÛbke (W.) u. LÙtzow (C. von). — Denkmaler
DER KuNST zuR Uebersicht ihres Entwickelungs-
ganges von den ersten Versuchen bi.s zu den
Standpunkten der Gegenwart

;
4= édit., 27= et

28^- livr. — Stuttgart, Neff ; in-fol. 1S84.

LÛtzow (C. von).— Die Kunstsch.vtzh Lialiens,

in geographisch-historischer Uebersichs geschildert,

14'= livr. — Stuttgart, Engelhorn ; in-fol. — 1884.

Meyer (A.). — Die Munzen der Staut Dort-
MUND. — Berlin, Stargardt ; in-8°. — 1884.

Overbeck (Johs.). — Pompeji, in seinen Ge-
B.\UDEX, Alterthu.mern u. Kunstwerken riAR-

GESTELLT. 4. iiii Vereine m. Aug. Mau durchgearb.

u. verm. Aufl. m. 30 grosseren zuni Thl. farb. Ansichten

u. 320 Holzsch. im Texte, sowie e. grossen (lith.)

Plane. — Leipzig, Engelmann
;
gr. in-S" v. xvi-676 pp.— 25 fr.

Perrot (G.) u. Chipiez (C). — Geschichte der
Kunst im Alterthu.m : Aegypten — As.syrien —
Persien— Klein.\sien — Griechenland — Etru-
RiKN — Rom. — Autoris. deutsche Ausg. i. Abth.

Aegypten. IVLt ungelahr 600 Abbildgn. ini Text, 5 farb.

u. 9 schwarzen Taf Bearb. v. Dr. Rich. Pietschman.

Mit e. Vorwort v. Geo. Ebers. — Leipzig, Brockhaus;
gr. 111-8" v. xiii-XLiv, 641-792 pp. 1883. — I fr. 90.

Reber (F.). — Album der Ruinen Ro.ms in

42 Ansichten u. Planen (in Tondr.), nebst e. (chro-

nmlith.) Stadtplane vom J. 1877. Mit Eingleitg. u.

Tafelerkiârg. — Leipzig, Weigel
;

gr. in-4" de 36 pp.

'SS3. — 37 fr. 50.

Ribbach (E.). — Geschichte der bildend?:n

KuNSTE mit besonderer Beriicksichtigung der Haupte-

liochen derselben. — Berlin, Friedberg et Mode
;

in-8" de 856 pp. et fig. — 1884.

Riebeck (D"' E.). — Katai.og des 7 Sonder-
Ausstellung des Kunstgewerbe-Museums zu
Berlin (27 nov. 1883-1 febr. 1884). Asiatische Samm-
lung ; ethnographische und Kunstgewerbliche Gegens-
tande. — Berlin, Weidmann ; in-8°. — 1884.

Schllemann (D'' Heinrich). — Troja. Ergebnisse

meiner neuesten Ausgrabungen auf der Baustelle von
Troja, in den Heldengrîçbern, Bunarbaschi und andern
Orten der Troas im Jahre 1882. Mit Vorrede von
professer A. -H. Sayce. — Leipzig, Brockhaus ; in-8°

de 464 pp. avec 150 grav. sur bois et 4 plans.— 1884.

Stoter (F.). — Geschichte u. Veschreibung d.

St. Nikolai Kirchenbaues in Hamburg. Mit 19 Ab-
bildgn. (in Fol.) in e. Mappe. — Hamburg, Boysen

;

gr. in-8". xi-215 pp. — 37 fr. 50.

Tergast (D''). — Die Munzen O.stfriesland.s.

I Thl. Bis 1466. Mit in den Text gedr. Abbildgn. —
Emden, Haynel

;
gr. in-S" v. xil-i6o pp. — 5 fr. 65.

Angleterre

Carr (L.) and Shaler (N. S.). — On the Pre-
HisTORic Remains of Kentucky. — London, Cin-

cinnati ; in-8" de 31 pp. — 15 fr. 65.

Dennis (George). — The Cities and Cemeteries
OF Etruria, with map, plans, and illustrations. —
London, Murray ; 2 vol. in-S" de 1 190 pp. — 26 fr. 25.

Jackson (Lady). — The Court or the Tuile-
ries, FROM THE RESTOR.VITON TO THE FlIGHT OF
Louis-Philippe. — London, Bentley ; 2 vol. in-8" de

804 pp. — 30 fr. 65.

Stanley Lane-Poole. — Catalogue of orien-
tal coins in The British Muséum ; vol. VIII, the

coins of the Turks. — Londres, Quaritch ; in-8°. 1S84.

Stuart (Villiers). — Egvpt after the war :

Being the narrative of a tour of inspection undertaken
last autumn, including expériences among the Natives,

with descriptions of their homes and habits, in which
are embodied notices of the latest archreological disco-

veries, and a revised account of the funeral Canopy
of an Egyptian Queen. With numerous coloured plates

and woodcuts. — Londres, Murray ; in-8". — 39 fr. 35.

"Belgique.

Cloquet (L). (*) — Guides belges. — Tournai
ET Tournaisis. — Un volume relié de 500 pp. in- 12,

impression de luxe, accompagné d'une carte de la ville

de Tournai et d'une centaine de gravures. — 1S84.

— Soc. St-Augustin, Lille. — 4 fr.

Cloquet (L.) — Les jubés des églises de
Tournai. — Brochure in-8" de 19 pp., ornée de

4 planches. — Tournai, Decallonne. — fr. 0,60.

Guide complet du pèlerinage lie K.iedrich-sur-

Rhin (Allemagne). — Gand, Vanden Bossche ; in-8"

de 32 pp. et 2 vignettes. — 1884.

a"''^ LIVRAISON. - JUILLET 1884.
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Keuller et Wauters. — Les Tapisseries histo-

riées A l'exposition nationale iîei.ge de i8So,

ouvrage dédié à S. M. Léopold II, roi des Belges.

7'-S= livr. — Chez l'auteur, rue de la Station, 46, h

Jette-Saint-Pierre ; in-S'^, 26 pi. — 50 fr.

Lejeune (Th.) — Histoire de i.a ville de
BiNCHE. — 2 vol. in-S°, sur papier de Hollande, 600

p.iges et 6 pi. — 10 fr.

Siret. — Dictionnaire historique et raisonné
DES peintres de TOUTES LES ÉCOLES DEPUIS l'ORIGINE

DE LA PEINTURE JUSQU'A NOS JOURS, contenant : i"un
abrégé de l'histoire de la peinture chez tous les peuples;

2° la biogra phie des peintres.parordre alphabet i(iue, avec

désignation d'école
;
3" l'indication de leurs tableaux

princi[iaux avec désignation des lieux où ils se trouvent;

4° la car.ictéristique du style et de la manière des

peintres
;
5° le prix auquel ont été vendus les tableaux

dans les ventes célèbres des trois derniers siècles y
compris le dix-neuvième ;

6" huit cents monogrammes
environ ;

7° les listes alphabétiques et chronologiques

par école des artistes cités. 3= édition originale, consi-

dérablement augmentée. Louvain, Peeters. — 60 fr.

Soil. (*)— Recherches sur les anciennes porce-
laines DE Tournai, histoire, fabrication, produits. —
Tournai, V"= H. Casterman ; in-8° de 365 pp. et 20 pi.

hors texte dont 4 en phototypie. — i 2 fr.

Wauters (.\.). — Recherches sur l'histoire

DE l'école flamande DE PEINTURE. LeS CoXIE ET
Théodore van Loon. — Bru.xelles, F. Hayez ; in-8°

de 40 pp. — 1884.

Weale (J.).
— Bruges et ses environs. — Un

volume relié de 350 pp. in-12, impression de luxe. —
Soc. de St-Augustin, Lille, 1884. — 4 fr.

----------——' (gtatS'Onis. ^^-^-^^-^^-^^-^-^-^^^

Mitchell (Lucy M.). — A Historv of Ancient
Sculpture. With numerous Illusts. and 6 Plates in

Phototype. T. IV-XXIX. — New-York ; in-4''. —
78 fr- 75-

<j!talic

Geymuller (Enrico de). — Raffaello Sanzio
coNsiDERATO coME ARCHii ETTO coil' aiuto di nuovi
documenti.— Milano, Hoepli;in-fol., fig. et pi.— 18S4.

Ihne (\V.). — RoMA ANiicA dalla fondazionk
all' incendio gallico. Traduz. di Tcreza Amici-Masi,
con una Icttera di Ruggero Bonghi. — liologna,

Zanicheili ; in- 16 de xvi-256 pp. — i fr. 50.

Lorenzo (Guidi). — Antichi monu.mknti di

RELIGIONE CKlSriANA IN ToSCANEI.I.A DESCRITTl ED
illustr.\tl Rocca San Casciano, Cappelli; in-32 de
54 pp. — 18S3.

Mazzanti (Cav. F.). — Ornamknti Italiani
iNEDiii. — 'l'urin, Loescher ; i"^"-' livr. in-fol. — 1884.

Moretti (A.). — Nuove iscrizioni italiane. — Jesi,

tip. Flori ; in- 16 de 47 pp. 1883. — i fr.

Vayra (P.). — Inventarii dei castelli di Ciam-
CERV, di Torino e ni Ponte d'Ain, 1497-98, pubbli-

cati sugli originali inediti. — Torino, frat. Bocca
;

in-8° de 244 pp. 1883. — 6 fr.

Vayra (P.). — Le i.ettere e le arti alla corte
ni Savoia nel secolo XV. Inventari dei castelli di

Ciamberi, di Torino e di Ponie d'Ain, pubblicati sugli

originali inediti. — Torino, Stamperia Reale ; Paris,

Picard; in^" de 244 pp. — 1883. (Extrait du tome XXII
des Miscella7t. di stor. italian.)

-ipoiiaiiDc-

Laus (A.-J.). - Réponse a M. A. Super, auteur de
la brochure : Décadence et lestauratiori du chant litur-

};i(jtie.— Paris, P. I.elhielleux, 1884.— Broch. in 8'^ de
16 pp.

Puisse.

Château d'Oex et le pays d'En-Haut VAunois.

Notice historique et descriptive, publiée par L. Divorne,

I. Schumperlin, A. Favrod-Coune, E. Bovon, L.-E.

Favre, L. Burnier, Y)' E. Rosat. — Château-d'Oex,

Guillat; in-i.? de 220 pj)., i iil. et 13 fig.

Démole (E.). — Le trésor de S.\int-Cergues-

surNyon. — Genève, H. Georg ; in-8° de 30 pp.

— I fr. 50.

Lambert (.\.) et Rychner (A.). — L'architec-

ture. EN SrissE aux différentes époques. — Bàle,

Georg; in-fol. — 1884.

Curquie.

Hamdy Bey (O.) et Oscan EfTendi. — Musée
impérial ottoman. Le tumulus de Nimroud-Uagh.

Voyage, description, inscriptions, avec plans et [ihoto-

graphies. — Constanlinople, Lorentz et Keil ; in-4'' de

xx-30 pp., 35 pi. — 1S83
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\ grande toile de Munkacsy,
A' Christ au Calvaire, for-

mant pendant à cette autre

leuvre du même maître, le

Christ devant Pilate, dont
il a été question à diverses

reprises dans notre Re-
vue ('), a été exposée par

^^^Ï^^^WÊ^ M. Sedelme}-er. C'était

l'œuvre capitale de la galerie ouverte en avril

dernier par le grand marchand de tableaux de
la rue de La Rochefoucauld.

L'éminent artiste hongrois brave généreuse-

ment les préjugés antichrétiens du siècle en

abordant les sujets les plus austères, les grands
mystères de la Foi. Mais, dans sa nouvelle ma-
nière, il montre, qu'on nous permette de le

dire, plus de courage comme chrétien que de
génie comme artiste. Il a su fouler aux pieds

le formidable respect humain dont tous ses

confrères sont esclaves. Cependant, au point de
vue artistique, il sacrifie au genre moderne, il

ne s'élève pas jusqu'à restaurer la méthode
supérieure des maîtres anciens dont il adopte
les sujets traditionnels avec une espèce d'hé-

roïsme. Comme le lui reprochent ses adversaires

et les nôtres, il a pris les scènes augustes de
la l'.ission pour sujet de véritables tableaux de
genre.

Son but immédiat et principal ne paraît pas

être celui des artistes des siècles de foi, de glori-

fier le Dieu du Calvaire, mais bien i,le s'honorer

lui-même sans rougir de sa foi. Les maîtres cliré-

1. \. T. XXXII, p. 428, Une reproduction par la phototvpie de
cette toile a été insérée dans le BulUtin de la Scciété de Saint-Jean.

tiens travaillaient pour l'église ; M. Munkacsy
travaille pour l'e.xposition. Quelque considérables

que soient les mérites de cette peinture, quelle

est l'église qu'elle ne déparera pas, par ses exu-

bérantes dimensions et la tonalité obscure de
ses fonds .' C'est donc une leuvre sans but direct.

Si le peintre avait eu des vues plus pures et plus

élevées, peut-être aurait-il, avec son grand talent,

atteint à un art plus idéal, d'un plus haut style,

et peut-être aurait-il voulu aborder cet art chré-

tien pur, mystique, immatériel, des maîtres du
moyen âge.

Alors, il est vrai, les critiques modernes l'au-

raient renié. Mais qu'importe! Aussi bien ne lui

pardonneront- ils pas d'avoir entrepris de retracer

ce qu'ils appellent l'épopée du Nazaréen (le lan-

gage chrétien leur brtile la langue). Le Christ

devant Pilate avait été bien accueilli, comme un
«simple accident » dans la carrière artistique de

Munkacsy. Mais du moment que cette toile ap-

paraît comme un avant-coureur d'une «série d'au-

tres Christ » l'étoile du peintre pâlit. O horreur!

ce qu'on avait toléré comme un accident n'était

qu'une pierre d'assise. « L'édifice monte, et nous

irons jusqu'au bout du chemin de croi.x, si l'ar-

tiste ne fait pas un nœud à son chapelet. Le
besoin de cette christophanie ne se faisait pas

sentir. Il ne s'en dégage, pour le public du jour,

qu'un profond ennui.»

Tel est le jugement des critiques dont ce grand

artiste sollicite les suffrages. Certainement un

groupe d'élite le jugera avec sympathie et rendra

hommage à ses mérites hors ligne. Nos amis de

la Société de Saint-Jean, en particulier, lui tres-

seront des couronnes. Mais il n'aura pas suivi la
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voie qui conduit à la restauration de l'art chré-

tien véritable.

C'F.ST un événement, qu'une peinture sérieuse,

un grand tableau d'histoire, dans nos expo-

sitions. M. Munkacsy fait émoi, même avec un

sujet trop austère pour ne pas être antipathique

au public parisien, par cela seul qu'il émerge du

terre à terre écœurant de l'art actuel.

C'est un fait avéré, qu'on est dans une voie

fausse. Pourquoi les grandes revues artistiques

ne recherchent-elles pas davantage la cause du

mal, pour préconiser le remède sans relâche, et

exerccrconstammcntleur critique à la lumière des

vrais principes, qui seuls peuvent nous guérir.'

Pour nous, nous prétendons que le mal vient

de haut. Il a ses racines dans l'enseignement des

beaux-arts.

Une œuvre artistique doit être avant tout inti-

mement sentie. Or, on exerce les jeunes artistes à

des sujets qu'ils ne peuvent sentir que superficiel-

lement, parce que ces sujets sont trop étrangers

à leur génie. On traite l'art plastique comme
l'art dramatique. Le comédien ne rend que des

sentiments de convention ; aussi ne devient-il

jamais un compositeur.

On a tort de dénationaliser l'esprit et le cœur de

nos jeunes gens en les transportant dans le milieu

étranger des écoles de Rome et d'Athènes ; ils

cessent de pouvoir devenir de bons artistes fran-

çais,et deviennent de médiocres artistesnéo-grccs.

ils n'exprimeront dans leurs œuvres que des sen-

timents de convention, rien de profond et de

pénétrant. De là, la corruption aidant, le discré-

dit du grand art.

Notre manière de voir n'est pas, du reste, sans

rencontrer quelque adhésion dans la pre.s.sc. Nous
citions dernièrement un passage du Coitnier de

l'art (') appuyant les mêmes idées. Voici ce que

nous lisons dans un numéro récent de ce journal

Les <li.\ concurrents au Prix de Rome, entrés en loge

le 28 avril, en sortiront îe 23 juillet.

Voici le sujet de la composition qui doit être traitée en

ronde-bosse par les dix concurrents' :

Mézcnce, roi d'Ktnirie,/ul chassapour ses cruaiiti'spar
SCS sujets, et se réfugia près de Turnus,roi des Rutules, et

[aida dans sa lutte contre Ènce. Mais il fut tué par le

prince troyen. (Virgile, Énc'ide.)

Quel intérêt peut présenter un pareil sujet li des jeunes

gens qui, pour la plupart, n'ont jamais lu Virgile, et qui

ne connaissent de Mézence pis même le nom.' Et si le

sujet ne les émeut pas, où peut être la poésie de leur

œuvre ? Et si on les habitue à traiter des sujets qui ne les

touchent pas, comment pcul-on espérer qu'ils deviennent

autre chose que de plus ou moins habiles manœuvres?
Nous ne pou\ons que répéter ce que nous avons dit cent

fois, un pareil système suppose chez ceux qui le pratiquent

l'absence de tout sentiment vraiment artistique, et ne peut

qu'aboutir à la ruine définitive de l'art.

I. \oirnolic li»:a!'-on «le jiiiivki, p. ii^.

Voici un extrait d'un journal libéral belge, qui

prouve qu'en Belgique l'enseignement des licaux-

Arts est aussi tlévoyé. De si grandes erreurs

mènent à de flagrantes inepties :

Les liKAUTÉs des concours de Rome. Les concur-
rents pour le prix de Rome, — qui sera attribue cette

année à la sculpture, — sont en ce moment sous clé.

Un des travaux préparatoires consiste, comme on sait,

à modeler une « tête d'expression ».

Or, savcz-vous quel sujet a été donné cette fois aux mal-
heureux jeunes gens ?

Je vous le donne en mille... Ecoutez :

«; Tête ifun Romain qui reconnaît son frh'e dans l'en-

nemi qu'il vient de tuer. »

Vous avez bien compris tout ce que les concurrents au-
ront à exprimer:

Primo, la tête d'un Romain;
Secundo, d'un Romain qui vient de tuer un homme

;

Tertio, lequel homme était son ennemi (il ne faut pas
que l'on suppose qu'il l'a tué par imprudence ou par plai-

santerie)
;

<2uarto, lequel ennemi se trouve être le frère du meur-
trier ; — ce degré de parenté sera, de la part des concur-
rents, l'objet d'une étude scrupuleuse.

Et voilà !

Je m'imagine vaguement la tête qu'ont dû faire les

pauvres sculpteurs... en recevant du jury ce devoir diffi-

cile ('). »

Nous pourrions multiplier les exemples. Ainsi,

pour l'architecture.tels étaient les derniers sujets

exécutés par les pensionnaires de la villa Médi-
cis : Plan de l'eticeinte sacn'e du temple de Denteter

à Eleusis.— Plan du Panthéon, état actuel et une
restauration sous Auguste. — Restauration de

l'arc de Titus. — Chapiteau du temple de Mars
Vengeur. — Forum triangulaire de Pompei. —
Temple de Vesta.

Le sujet du concours de gravure était : Oreste

au tombeau d'Apollon.

Et la nation française, qui dépense tant d'ar-

gent à ces études de l'antique, et qui est à la

veille de consacrer encore quatre nouveaux mil-

lions à l'agrandissement de l'Kcole des licaux-

Arts, n'a pas encore,en l'an de grâce 1884, orga-

nisé dans ses écoles l'enseignement de l'art du
moyen âge, qui est l'art purement national; on
commence à peine dans nos inusécs ime ex-

position méthodique des monuments de cette

époque glorieuse.

Nous n'avons pas parlé des œuvres de peinture

des élèves de la villa Médicis, parce qu'elles sont

moins caractéristiques. La figure nue d'une ;yw-
phe, à laquelle travaille l'ini de ces jeunes gens,

mérite un reproche d'un autre genre. C'est avec

de pareils moilèles qu'on éteint dans lecœ'urdes

artistes ce noble et délicat sentiment de la pu-

deur, qui n'est plus qu'une superstition aux yeux
de nos maîtres inodcrnes. Témoin l'esquisse d'un

panneau décoratif, par M. P. V. Gaillard, profes-

seur à l'Lcole des Beaux- Arts, qui déparait, (pour

I. La (illicite (le nruxtlli:*.
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parler avec réserve), la dernière livrai.ion de la

Reznie des A rts décoratifs.

rETTE complaisance pour l'indécence dans

^^, l'art est si générale, que nos observations à

ce sujet sont parfois accueillies avec humeur, si

pas avec hilarité. C'est de notre pruderie qu'on

se scandalise !

Mais nous sommes bien vengés, pour le mo-
ment, par le mécompte du comité d'admission

au Salon national de peinture. Le jour oi:i M. J.

Garnier,conséquent avec des principes admis par

tous, a présenté sa haineuse et pornographique

composition : Borgia s'amuse ('), l'honnêteté du
jury s'est soulevée contre tant de licence, et,

comme on sait, le tableau a été refusé. .Mais la

réponse de M. J. Garnier, que nous reproduisons

ici, n'est-elle pas victorieuse de ces scrupules?

Quel moyen d'en avoir raison, sans invoquer les

principes clairs et positifs de la morale chré-

tienne?

A Monsieur h président du conseil d\idniinistyation de la

Société des artistesfrançais.

Monsieur le président,

Je ne puis laisser passer, sans protester énergiquement,
la de'cision du conseil d'administration qui me frappe.

J'avais puisé dans de nombreux précédents le droit de
traiter un sujet tel cjue celui de mes tableaux. Les Phrynés,
les Nymphes et Satyres, les Divertissements du régent,

l'Entrée de Charles-Quint précédé de femmes déshabillées

dans la ville d'Anvers, et tout récemment encore, au palais

même de l'École des Beaux-Arts, ces étudiants en veston

accompagnés de femmes nues, m'autorisaient à croire que
tout sujet était permis, à la condition de ne donner, ni

I. Quant à la calomnie qui constitue le sujet du tableau.il est utile

que nous reproduisions une réfutation qu'en donne M. A. Roussel
dans r Univers :

«. .. 11 (l'artiste) sent le besoin d'une excuse, et il en cherche une dans
l'historié; il dit que « les Borgia ne sont plus à défendre » et, comme
preuve, il produit un extrait du Diarium de Burchard, « secrétaire

intime d'Alexandre VI et évèque d'Horia, » rapportant que, tel jour,

des courtisanes ont dansé sans le moindre voile en présence du Pape,
de Lucrèce Borgia et du duc son frère. En admettant pour un instant

la véracité de ce racontar ignoble, il resterait que l'abominable
scène dont il s'agit se serait passée au fond d'un palais et loin des
regards du public. Est-ce dans un dessein de moralité ciuele peintre

entreprend aujourd'hui de l'étaler aux yeux de tous ? Et ce seul fau

ne le rend-il pas plus coupable que les soi-disant auteurs de ce

divertissement lubrique, ceux dont il affirme que « la mémoire n'est

plus à défendre » ?

Mais hâtons-nous de dire que tout cela, c'est la plus abominable
des calomnies. Si, moins occupé de ses Phrynés et de ses Satyres,

le peintre pornographc avait eu lu loisir et K- goût d'apprendre l'his-

toire dans les dernières études publiées sur les hommes dont il parle,

il saurait que le principal d'entre eux, le pape Alexandre VL celui

qu'il projetait surtout de déshonorer, est vengé désormais, pour
tous les gens de bonne foi. des odieuses accusations portées contre

lui. II saurait que le Diarium attribué à Burcliard, qui n'était p.as le

secrétaire intime d'Alexandre VI, est un libelle infâme, composé en

secret, comme on faisait au Wlle siècle pour les gazettes de

Hollande, qui fut mis au jour, par des protcsia?its. deux siècles après

lëpoque contemporaine des Borgia. dont on n'a jamais produit

l'original, et qui mérite tout juste autant d« crédit que les ignominies

hollandaises jetées par fraude en P>ance. après avoir été conçues

par l'imagination ordurière des forbans de lettres qui faisaient

commerce de ces papiers immondes. ^

dans les détails de la composition, ni dans les gestes,

aucune prise à l'équivoque : c'est le fait absolu de mon
tableau ; comme aucun détail, aucun geste et même aucune
intention n'y est obscène et que la mémoire des Borgia
n'est plus à défendre, je ne puis laisser passer sans pro-

tester énergiquement la décision qui rne frappe.

Je n'ai eu notification de mon exclusion que dimanche
13 avril : c'est pourquoi je n'ai pu vous faire parvenir plus

tôt, avec ma protestation, l'expression de ines respects et

de mes sentiments dévoués.

15 avril 18S4.

Jules Garnier.

Q^Uôiquc religieuse.

[NE violente polémique a éclaté entre

des membres du congrès d'Arezzo au
sujet du décret sur le chant sacré qui a

paru quelque temps après ces mé-
morables assises. Nous avons signalé la brochure

de Super (Décadence et restauration du c/iant li-

turgique) (') et nous avons reproduit une appré-

ciation élogieuse sur la partie de cet écrit qui

vise l'amélioration pratique du chant. Nous fai-

sions, avec V Univers, nos réserves quant aux
atteintes qui y étaient portées à un document
pontifical.

En réalité, l'auteur de cette virulente brochure
avait perdu de vue un point important : c'est

que le décret élaboré par la Sacrée Congréga-
tion des Rites et daté du lO avril a été promul-
gué le 26 du même mois par ordre de Sa Sainteté

Léon XIII dans la forme ordinaire.

C'est ce que fait observer à Super un de ses

antagonistes non moins vif que lui, M. l'abbé

M. J. A. Laus, dans une réplique courroucée,

que nous croyons devoir signaler à son tour (2).

Nous n'avons pas à apprécier les arguments des
deux adversaires, ni à nous mêlera ces trop vio-

lents débats. Nous n'avions du reste relevé de
la première brochure que la partie étrangère à la

dispute, et concernant de louables réformes qui

réunissent tous les suffrages.

En attendant que s'apaisent les querelles

regrettables soulevées sur la belle et sereine

question de la musique religieuse, faisons taire

nos préférences artistiques, inclinons-nous avec

respect devant l'autorité souveraine de l'Eglise,

et appliquons-nous au côté pratique de la ques-

tion du chant liturgique. Le plus grand service

que nous puissions rendre pour le moment à cette

œuvre, c'est de propager le goût pour le plain-

chant en général et le zèle pour le bien exécuter

jusque dans les plus humbles églises.

1. \'oir notre livraison d'avril, p. 242.

2. Réponse à M. .\. Super, par l'abbé M. J. \. Lnus. P.iris, Le-

thielleux, 1884.
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DANS les temps mauvais que nous traversons,

si nos pauvres églises menacées dans leurs

chctivcs ressources ne peuvent plus songer à la

splendeur du culte, qu'elles cherchent leur plus

belle parure dans la foi de leurs enfants, dans leur

goût pour la prière publique, dans le concert

touchant des voix et des âmes unies dans les

mêmes supplications.

Nous avons entendu.dit la Si-maim- relii^ieiisc' de Rouen,
des paroisses entières chanter avec i51an nos prières et nos
hymnes,no3 psaumes et nos répons ; il n'est rien de plus

édifiant, de plus doux, de plus religieux qu'un tel specta-

cle : rien qui élève plus l'âme, la pénètre de plus saintes

émotions et la rapproche plus de Dieu. C'est le vœu ma-
nifeste de l'Église, car comment oublier ses presciiptions

formelles.' Pour ne parler que du concile de Trente, n'a-

t-il pas ordonné d'apprendre aux enfants des écoles ecclé-

siastiques le chant de l'Église.' (Session .X.XIII', ch.xviii.)

Et pourquoi ? Évidemment pour les mettre ;\ même de
chanter dans l'église

\i Vous êtes ici pour prier, quand on prie, a dit le P.

Monsabré, pour chanter quand on chante. .\'e dites pas
que cela est impossible. Lorsqu'il s'agit d'apprendre et

d'exécuter des mélodies en vogue que le monde aime
à entendre et à applaudir, vous avez une mémoire heu-
reuse, une voix superbe, et parfois du sentiment plus qu'il

n'en faut. Appliquez ces ressources à nos psaumes, à nos
hymnes, à nos cantiques d'église, et venez les chanter à
pleine voix et à plein cœur. >>

Dans son mandement de carême, Mgr l'évêque

de Mende recommande l'emploi des moyens
propres à obtenir que les fidèles prennent part

au.K chants de l'église :

<i. Nous recommandons notamment, dit Sa Grandeur, le

chant des cantiques avant et après le catéchisme. On
pourrait aussi, au lieu de cantiques, faire chanter cer-

taines parties de la messe, le Kyrie eleison, le Gloria, le

Credo.

< Si notre recommandation est exactement suivie, elle

aura pour effet d'intéresser au catéchisme les enfants, qui

aiment généralement le chant, de former des chantres

pour les paroisses, de généraliser peu .\ peu le chant
parmi les fidèles,c'e5t ?l-dire qu'elle obtiendra des résultats

inappréciables pour la sanctification des âmes.
<< D'ailleurs, il y a ici un grand mal à prévenir. Les en-

fants recevront à l'avenir des leçons de chant dans les

écoles primaires. Si nous ne leur apprenons pas de can-

tiques, dans quelque temps ils ne chanteront plus que des
chansons. N'éprouverions-nous aucun remords si ces lan-

gues d'enfants, destinées à redire les louanges de Dieu et

de la Vierge Marie, devenaient silencieuses par notre

faute ? »

Mgr l'archevêque de Cambrai fait micu.\ en-

core. Sa Grandeur fait exécuter ces chants en sa

présence, yjar tous les fidèles réunis dans les

églises, à l'occasion de sa visite pastoralc,et popu-
larise ainsi cette pratique de la participation des
fidèles au.K chants de l'église, qui a pour effet,

partout oii elle est introduite, de rendre les offices

plus intéressants et par conséquent mieux suivis.

En Belgique, où l'on a vu surgir cette œuvre
splendide des écoles catholiques, établies dans
toutes les paroisses en face des écoles officielles

neutralisées, on dispose dc toutes les facilités

pour rétablir cette heureuse habitude du chant

d'église exécuté par les enfants dans les classes.

Voici ce que nous lisons dans le compte-rendu du
comité diocésain des écoles catholiques du diocèse

de Tournai.C'est l'inspecteurdiocésain qui parle :

« M. le comte Albert de Robiano avait expérimenté
aux offices paroissiaux l'excellent parti qu'on pouvait tirer

des voix de ces jeunes élèves sous la direction d'un insti-

tuteur zélé et quelque peu versé dans l'art musical ; il

avait attiré mon attention sur cette heureuse innovation et

je me suis rendu un dimanche à l'une dc ses messes ; un
juge plus compétent que moi y a assisté également, et nous

y avons entendu \Introït, le Kyrie et tous les chants litur-

giques du Graduel exécutés par ses enfants avec ces mo-
dulations calmes et suaves qui sont le propre du vrai chant

grégorien et qui disposent si bien l'âme au recueillement

et à la prière.

« Nous n'avons donc pas hésité à accorder la récom-

pense dont nous pouvions disposer k ce maître pieux et

zélé, espérant que le salutaire exemple qu'il a donné sera

fécond et que ce qu'il n'a pas trouvé difficile à exécuter

dans sa modeste école ne le sera pas davantage ailleurs,

pour l'édification des fidèles et la propagation du vrai chant

liturgique, qui est dans les vœux de notre vénéré évêque

et dc tous les hommes de goût qui font autorité dans la

matière. »

DV. leur côté, les associations pour la culture

du chant liturgique ne restent pas inacti-

ves. Le 7 juin, en l'église Saint-Eustache, avait

lieu une audition des célèbres chants religieux du
III^ siècle, dits dc la Sainte-Chapelle, sous la

direction de M. Félix Clément et avec le con-

cours des plus éminents artistes. Depuis plus de

quatre ans les chants de la Sainte-Chapelle

n'avaient pas été entendus à Paris.

La XV*^ as.semblée diocésaine de l'Association

de Sainte-Cécile a eu lieu k Cologne, le mardi

3 juin.Le point capital de la journée fut la Grand'-

Messe à l'église Saint-Cunibert. Les 50 enfants

du chœur paroi.ssial chantèrent le Propre de la

messe, en habits de chœur. UOrdinaire de la

messe était réservé à la >Laitrise de la cathédrale,

sous la direction du chanoine Koenen. On avait

voulu, par cette distribution des chants, et même
par le placement des chœurs, réaliser aussi par-

faitement que possible l'itlcal d'un office stricte-

ment liturgique.

En Belgique, des sections paroissiales de

Saint-Grégoire ont été créées récemment à Ter-

monde et à Audcnaerde. L'association anversoise

de Saiiit-Gnxoire (section non-paroissiale) a pu-

blié, sous la signature de AL L. Karsselcers, secré-

taire,son rapport pour l'année 1882-83. La section

a donné dans le cours de l'année un grand nom-
bre d'exécutions non seulement en ville, mais

aussi dans les environs. Ses membres sont de

véritables missionnaires de l'œuvre de saint

Grégoire.

La Socit'tc' hollandaise de Saint-Grégoire a eu
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sa quatrième assemblée générale à Zwolle, le

jeudi 20 septembre. On a chanté la messe yis-

sunipta est à six voix, de Palestrina.

On lit dans le Bulletin de l'Œuvre des Ecoles

apostoliques qu'au coUègeSaint-François Xavier

de New-York, on est parvenu, après bien des

luttes et des difficultés, à faire abandonner la mu-
sique profane, qui était en usage jusqu'à présent

dans les églises d'Amérique, et à y introduire le

plain-chant grégorien.

m^
MONSEIGNEUR Donnelly, évéque auxi-

liaire de Dublin, a adressé récemment, en

sa qualité de président de la Commission de la

musique ecclésiastique, une lettre remarquable

au.x prêtres et aux religieux du diocèse, dont

voici les passages importants :

Il faut que la musique que l'on emploie dans l'cglise

soit entièrement distincte de celle que l'on emploie dans

les théâtres et les lieux profanes. L'abus qui consiste à

introduire des mélodies mondaines dans les églises et à les

adapter à des paroles de la liturgie sacrée doit cesser.

La musique ne doit pas détruire le sens des paroles ; il

faut que celles-ci soient entendues clairement et parlaite-

ment et que l'on n'en ajoute ousupprime aucune. La répéti-

tion extravagante des mots.leur disposition arbitraire, doi-

vent être évitées absolument.il faut exclure des chants les

morceaux destinés à être chantés par une voix seule Ci-

Dans les pieux exercices établis par le peuple et par les

Sociétés, en dehors du service divin, il faut que la musique
soit simple et pleine de dévotion ; cjue rien de frivole, de

profane ou d'indigne ne vienne troubler la majesté du
temple de Dieu. Les pasteurs des églises prendront un

soin spécial pour que 1 on n'admette parmi les chantres du
chœur que des personnes qui soient des croyants sincères

et qui affirment par leur conduite les vérités chantées par

leurs livres.

Le plain-chant a rencontré également de fer-

vents adeptes en Pologne. Voici quelques intéres-

sants détails que nous recueillons à ce sujet.

Une feuille spéciale tondée à Posen il y a peu de mois
travaille à ramener le chant religieux à sa pureté première,

et dans ce but à retrouver et généraliser les chefs-d'œuvre

du passé. Cracovie est un écrin précieux renfermant les

plus beaux monuments, ainsi que les plus riches manus-
crits des siècles de foi. Aussi c'est vers les archives de cette

vieille cité cjue se sont tournés les réformateurs de la mu-
sique religieuse. Leurs espérances n'ont pas été trompées;

1 histoire favorisait de ses lumières leurs recherches : on
retrouva les traces de maintes écoles de plain-chant, atta-

chées soit à des églises, soit à des monastères. La plus fa-

meuse de ces institutions remontait à l'année 1545. Le roi

Sigisniond le \'ieux fut le fondateur de ce collège, dit des

Roratistes,qui demeuraattaché à la chapelle des Jagellons,

faisant partie de la cathédrale royale de Cracovie. Dix-

sept prêtres directeurs se trouvaient à la tête de cette aca-

démiede musique, qui veillaitàla pureté du chant d'église

dans le pays tout entier, dirigeait la maîtrise de la cathé-

drale et avait acquis en peu de temps une grande célébrité.

I. Tous, dans l'Eglise, paraissent désirer que les fidèles chantent
l'office. Comment alors maintient-on tant de solos? Solos dans les

Kyrie, les Gloria in t\xre/sis, les Credo, solus dans les Psaumes, les

Cantiques, solos dans les messes pour les morts. On force les tidèles

à se taire, et on est parvenu à ce résultat.

Les archives de la cathédrale de Cracovie, soigneuse-

ment compulsées, ont livré des trésors inconnus, que l'Aca-

démie des lettres et sciences va faire publier à ses frais.

Ces découvertes jettent un jour nouveau sur l'histoire de
la musique en Pologne depuis le XIII" jusqu'au XYlll*^
siècle, il en ressort que le chant religieux différait gran-
dement de celui des autres pays, qu'il s'y trouvait même
des divergences lituelles, telle que l'usage de chanter
l'Évangile à quatre voix pendant les grand'messes solen-

nelles.

Entre autres curieuses découvertes, il est bon de noter

un manuscrit du X'V= siècle, contenant la mélodie a'une
hymne à l'évêque-martyr saint Stanislas, telle qu'on la

chante de nos jours. 11 n'est point douteux que cette mé-
lodie ne remonte au XIII' siècle, époque de la canonisa-
tion du saint évêcjue. De même peut-être retrouvera-t-on

les mélodies notées de tant de pieux cantiques que le

passé nous a transmis dans leur sérieuse et pure beauté.
Peu de nations peuvent se vanter d'un plus riche trésor

de mélodies religieuses cjue la Pologne. Chaque fête de
l'Eglise en possède un cycle particulier. Noël a ses chants
aussi bien que Pâciues, et les hymnes de la Passion ont
des accents qu'aucune inspiration moderne n'égalera
jamais. Il faut se rappeler que la race slave est très mu-
sicale, et que les Polonais, ces soldats de Dieu, allaient

au combat en chantant l'hymne de saint Adalbert en l'hon-

neur de la Mère de Dieu toujours Vierge : <,< Baga roditsa

Dzievitsa ! >

UN protestant, M. W. Holland, montrant un
tact plus sûr des convenances religieuses et

unsentimentplusprofond de l'artchrétien que bien
des catholiques, vient de publier, dans le journal
Preston Herald, un plaidoyer en faveur de l'adop-

tion dans les temples du « chant grégorien ».

Nous en détachons quelques extraits :

<l Les arguments pour l'employer dans sa pureté origi-

nale sont nombreux et décisifs. On a des raisons de croire

que ces mélodies ne sont en grande partie cjue des rémi-
niscences ou des reproductions de celles qui retentirent

un jour dans le temple de Jérusaletn. Le mérite de saint

Grégoire le Grand a été de les réunir en collection et

d'établir une école pour en enseigner les principes.

<î Les psaumes chantés sur ces tons ont des accents cé-

lestes. C'est ainsi qu'ils ont été recueillis sur les lèvres

mêmes de Notre Seigneur et sur celles des Apôtres.
Quelle musique saurait revêtir un pareil caractère sacré ?

«On peut entendre une plus << jolie musique», inais

faire joli n'est pas l'objectif de la musique d'église. Tout
doit y tendre à la dévotion, au recueillement, et être op-
posé aux sensations mondaines. »

TERMINONS notre chronique musicale en

reproduisant une lettre qui réjouira grande-
ment les amis du chant liturgique. C'est celle que
Notre Saint Père le Pape vient d'adresser à Dom
Pothier, à l'occasion de la publication au Lil'cr

graditalis.

A notre cher fils Joseph Pothier, religieux de l'Ordre de
Saint-Benoît au monastère de Solesmes (France).

LÉON XIII, PAPE
Cher fils, salut et bénédiction Apostolique.

Notre vénérable frère, Jean-Baptiste, Cardinal Évêque
de Frascati, nous a remis le livre de chant sacré que vous
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avez publié. Nous avons ie<;u avec plaisir et reconnais-

siince votre hommage, et à cause du mérite de l'ouvrage

et aussi pour ce que le très digne Cardinal nous a fait

connaître. Nous savons en effet, cher fils, avec quelle in-

telligence vous vous êtes appliqué à interpréter et à expli-

quer les antiques monuments de la musique sacrée, et

coftimeni vous avez mis tout votre zèle à montrer à ceux

qui cultivent cet art la nature même et la forme exacte

de ces anciens chants, tels qu'ils ont été autrefois compo-

sés, et tels que vos pères les ont avec grand soin conser-

vés. .Vous pensons, cher fils, qu'il faut en cela louer non
seulement vos efforts à poursuivre une œuvre pleine de

difficulté et de labeur, qui vous a demandé plusieurs an-

nées d'un travail assidu, mais aussi l'amour dont vous vous

êtes montré particulièrement animé envers l'Eglise ro-

maine, qui a jugé digne d'être toujours tenu en grand
honneur ce genre de mélodies sacrées que recommande
le nom de saint Grégoire le Grand.

C'est pourquoi Nous désirons vivement que Nos lettres

vous soient un témoignage de Notre recommandation pour

les remarquables études que vous avez consacrées à l'his-

toire,àla discipline.h la beauté du chant sacré. Nous tenons

d'autant plus à vous donner ce témoignage que,surmontant

les adversités de ces jours mauvais, vous luttez bravement

pour le service et l'honneur de la religion et de l'Église.

Suppliant donc le Dieu très clément de fortifier par la

puissance de sa gr.ice votre courage, afin que sa lumière

brille chaque jour davantage devant les hommes, nous

vous accordons avec amour dans le Seigneur, comme gage

des dons célestes et en témoignage de Notre paternelle

dilcction, à vous, cher fils, et à tous vos frères dans la vie

religieuse, la Bénédiction Apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 3 mars 1884, la

septième année de notre Pontificat.

LÉON Pape XIII.

Le Saint-Père a du reste précisé la portée de

cette lettre par la suivante, que Sa Sainteté a

adressée depuis à l'éminent religieux.

« Dans la lettre que Nous vous avons adressée, Nous
n'avons pas eu la pensée de Nous écarter en quoi que ce

soit du décret publié, en vertu de Notre autorité, le 10

avril de rannéedernière,par Notre Congrégation des Saints

Rites et commençant par ccsmols:/\omjnofum Po7ttificum

solliciluiio, et Notre intention n'a pasétéd'approuver pour

l'usage de la Sainte Liturgie le (îraducl qui Nous a été

oflert, lequel aurait dû nécessairement, à cet effet,être sou-

mis à un soigneux examen de la même Congrégation, selon

la coutume du Siège Apostolique en pareil cas. Cette ex-

plication donnée. Nous déclarons vouloir que la force du
susdit décret soit pleine et entière: Qiia nieinorali Decreti

vim firmam ralamque essi decernimus...

<i Donné à Rome, près de Saint- Pierre, le 3 mai 1S84,

la septième année de Notre Pontificat.

LÉON XIII. 2>

UJccouucrtcs et tcouuaillcs.

fN achevant la construction du chœur de
l'église de Saint-Pierre de Nantes, l'at-

tention avait été attirée sur des traces

d'un monument souterrain. En cher-

chant les substructions de ce qu'on prenait pour
un ancien temple païen on découvrit un monu-
ment du XP' siècle. On a toutefois rencontré à

la base de l'édifice chrétien deu.K murailles gallo-

romaines, qui paraissent avoir appartenu au pre-

mier mur d'enceinte de la ville.

D'après les renseignements que nous donne un
de nos amis qui a visité les fouilles, l'édifice

forme une crypte, dont une partie seulement a

été déblayée. L'abside en hémicycle est percée
au chev-et de trois fenêtres très étroites évidées

dans un mur d'une grande épaisseur. Ces fenêtres

offrent une ouverture de 0™IS centimètres de
largeur seulement. Elles sont fortement ébra-

sées au dedans comme au dehors. Elles offrent

une ressemblance remarquable avec celles des
parties inférieures de l'évêché d'Angers. Quatre
colonnes de granit restées debout, et des pilastres

engagés dans les murs,soutenaient des voûtes qui

n'existent plus. Le tout avait été remblayé et l'on

avait dallé par-dessus. Un déambulatoire existait

sur une partie du pourtour de l'abside, et don-
nait accès à une chapelle absidale.

Nous espérons que ces vestiges intéressants

ne seront pas de nouveau enfouis, et si l'on ne
peut relever le pavement du chœur de l'église de
manière à reconstituer les voûtes dans leur forme
primitive,que l'on couvre du moins la cr)-pte d'une

voûte surbaissée sans prétention archéologique,

afin de conserver intacts les piliers et les murs.

Les fouilles ont amené la découverte d'ob-

jets intéressants : trente-huit monnaies d'ar-

gent du XII'^ siècle, des pièces à l'effigie

d'Alain-Fergent, de Conan III, son fils, duc de
Bretagne, de Foulques III et IV, comtes d'Anjou,

etc.; des statues d'évêques des XV<= et XVI^
siècles, presque complètes ; une urne funéraire,

malheureusement brisée, mais remarquable par

sa grandeur. Des fragments de chapiteau.x et des

colonnes torses en marbre blanc sont venus s'a-

jouter aux spécimens que possède déjà le musée
de Nantes de la basilique d'Evhémère et de
Saint-p-élix.

Dans le déambulatoire on a découvert un cer-

tain nombre d'ossements et un squelette intact

près duquel était placé un grand vase à cou-

vercle.

D'après .M.R. de Lasteyrie, ce monument date

au plus tard du milieu du XL siècle. On peut le

rapprocher de la crypte de Saint-Scurin à Bor-

deau.x et de celle de Sainte-Croix à Quimperlé.

Craignant que les travaux de reconstruction

qui s'exécutent actuellement dans le chœur de
la cathédrale de Nantes n'amènent la destruction

de ces curieux débris, M. de Lasteyrie, prévenu

de la découverte par une note adressée à M.
Anatole de Barthélémy par MM. Montfort et

Kerviler, s'est empressé d'appeler la sollicitude

de la Commission des monuments historiques

sur cette crypte. La Société des antiquaires de

France acru devoir s'associer aux démarches l'ai-
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tes auprès du ministre des cultes, démarches
dont nous souhaitons vivement le succès.

D'autre part, dans la séance du jeudi 24 avril

dernier, des membres du conseil général de la

Loire-Inférieure, se faisant les interprètes d'un

désir unanime, ont exprimé le \'œu suivant :

Considérant que les travaux de restauration entrepris

dans la cathédrale de Nantes sont aujourd'hui terminés,
mais qu'une divergence de vues entre les architectes sur

la stabilité des voûtes du transept n'a pas encore permis
d'abattre le mur de soutènement cjui cache le nouveau
chœur

;

Considérant, en outre, que des fouilles récemment pra-

tiquées dans le nouveau chœur ont mis à jour des vestiges

très intéressants appartenant à une église d'une haute
antiquité

;

Considérant que la Société archéologique de la Loire-

Inféiieure est actuellement en instance auprès du ministre

compétent pour ciue cette église primitive soit transformée
en crypte

;

Le conseil général émet le vœu qu'il soit fait droit à la

requête de la Société archéologique en ce qui concerne la

crypte, et qu'une décision soit prise, après une enquête
sérieuse, pour cjue le mur de soutènement dont il a été

question puisse être abattu le plus promptt'iiti:tit possible,

toutes mesures étant prises pour ne 'pas compromettre la

solidité de la cathédrale, afin que le public puisse jouir
sans délai du très beau travail qui a été exécuté.

Ont signé :

MM. le baron de Lareinty, président. — Comte de
Pontbriand. ^ Marquis de la Ferronnays. — Boucher
d Argis. — Corbun de Kérobert. — E. de Cazenove. —
P. Coinquet. — A. Maillard. — Comte de Montaigue. —
De la \'ri,gnais. — i\Iarquis de Ternay. — F. du Guigny.
— P. Méchinaud. — De la Noue-Billault. — H. de Cor-
nulier.

TOUTE la presse artistique a reproduit la

_ nouvelle sin'vante, lancée dans le l^ctit

V

On vient de découvrir, au musée d'Hyères, l'original

de la Madone deLoretie,i\& Raphaël. Cet original avait dis-

paru d j la petite ville italienne deLorettelors de l'occupa-

tion française, au commencement du siècle; maison ne
transporta ^ Paris, au musée du Louvre, qu'une copie,

que l'on prit pour l'original ; en effet, le panneau qui

existe au Louvre est coté au livret comme (.< d'après

Kaohaël » sous le numéro 37S.

Un collectionneur d'Amiens s'éleva ensuite

contre les prétentions du musée d'Hyères, et

écrivit à \ Univers qu'il était l'heureux proprié-

taire de la fameuse toile, dont il existe vingt

copies. M. Lefèvre s'exprime ainsi :

«Je possède une reproduction Ae\a. Madone de Lorette,

bien supérieure à la copie du Louvre, et je ne vois pas
pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, je ne prétendrais

pas avoir l'original. »

Quoiqu'il en soit de ce dernier exemplaire,

voici ce que M. A. Valabrègue nous dit du pre-

mier dans le Courrier de Part.

<( Ce tableau est une copie noirâtre, médiocre, à demi
usée, qui mérite à peine un moment d'attention, et cjui

n'est certainement pas une de ces répétitions peintes par
les élèves de Raphaël et que Passavant a décrites.

<i L'amateur d'Hyères a consulté le Dictionnaire La-
rousse, qui n'est guère un guide en matière de critique

artistic[ue. 11 aurait mieu.x fait de relever, dans le catalogue
du Louvre, ce détail qui a bien son importance : « On
C(mnaît un grand nombre de copies de cette composition
dont l'original est perdu. »

«Je doute fort que i\L Eugène Muntz donne place à ce
Raphaël de notre station hivernale dans une prochaine
édition de son remarquable livre.

<,< La reproduction du <,< Musée d'Hyères » n'offre rien

de supérieur, et elle n'a certes pas le droit de passer au
premier rang, pour suppléer à l'original. Les propriétaires

des autres copies peuvent même se rassurer et prétendre
encore qu'ils ont chez eux la véritable et unique Madone
de Lorette. »

M Léon Giron a fait présenter à la réunion

, des Sociétés savantes de la Sorbonne
un mémoire énumérant les fresques anciennes

de la Haute-Loire déjà relevées par lui, celles à

relever encore, et se terminant par ime étude de
deux de ces fresques : le Critcifientcnt de la cha-

pelle des Morts et les Arts libéraux de la Chapelle
des Reliques.

Relever les peintures murales disposées sur

les monuments delà Haute-Loire, depuis le Xn<^
jusqu'au XHL' siècle, tel est le plan que s'est

imposé M. Léon Giron. A l'heure actuelle, l'ar-

tiste en est à sa huitième composition, soigneuse-

ment restituée et reproduite dans ses dimensions
originales. Ce sont des peintures du XII'= siècle,

découvertes dans l'ancienne salle des États du
Velay ; une l^ierge à la chaise et une Transfi-
guration du XH'-' siècle sous le porche de Notre-
Dame du Puy ; un Christ en croix entouré de
prophètes, peint dans la chapelle des Morts de la

même église, à la fin du XHL' siècle ; une Vierge

du siècle suivant dans l'église de Chamalières
;

la Danse macabre de l'abbaye de la Chaise-Dieu,

en ce moment exposée au musée des Arts déco-
ratifs.

« Les peintures restituées par lui, à ce jour,

mesurent déjà soixante mètres de développement.
La Danse macabre, à elle seule, n'a pas moins de
vingt-six mètres, et M. Giron, pour relever le Cru-
cifiement de la chapelle des Morts, « a dû pas-

« ser cinq ou six mois sur im échafaudage, entre

« des murs humides et dans des demi-ténèbres,

« pour dessiner, souvent lambeau par lambeau,
« cette peinture de 7"' 10 de largeur sur 5'"8o de
<< hauteur >;.

Il a décrit deux compositions, notamment
les Arts libéraux, peints à la fin du XV<= siècle sur

la commande de Pierre Odin, officiai de Mgr
Jean de Bourbon et plusieurs fois chargé de
missions diplomatiques par Louis XI. Les per-

sonnages de cette curieuse peinturc,en ce moment
aux Arts décoratifs, sont français, mais l'artiste

"^ Livraison. — Juillet 1884
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est vraisemblablement italien. Mérimée nommait
le Garofalo ; M. Léon Giron pense au célèbre

peintre toscan Domenico Ghirlandajo, ou à son

frère Benedetto.

« Quel que soit le maître qui l'ait i>roduite,

l'œuvre est nôtre ; nous la possédons, et M. Léon
Giron s'est chargé de la reconquérir sur le temps

qui se hâtait de l'emporter. Souhaitons à l'artiste

de ne pas défaillir avant d'avoir ressaisi le dernier

vestige de l'art ancien dans la Haute- Loire, et

puisse-t-il avoir des imitateurs sur tous les points

de notre pays. »

N OUS lisons dans \a. Revue de l'Art ffa li-

ai is :

« 11 y a tantôt trente-trois ans, c'était en 1S51, M. le

marquis Léon de Laborde signalait (') un tableau du

milieu du XV' siècle, représentant saint Luc peignant

la \'ierge et portant cette précieuse inscription sur la bor-

dure du m.anteau de la Vierge : Colin de Costkr piNxrr

ME IX Brabantia. Brusei.i.e \'IL.. Ce tableau se trou-

vait ^alors dans la petite église délabrée du village de

Vieure, à quelques lieues de Moulins, dans un coin que

jamais touriste n'a visité. Cependant un savant de Bel-

gique, connaissant l'existence de cette peinture par la

mention des Vinsse- Bourgogne, se rendit, non sans peine,

il y a quelques années, au village de \'icure et put consta-

ter que le tableau se trouvait encore en place. Il mesure

i"'35 sur i'"o8 de large. 11 aurait besoin de restaurations

qui ne seraient pas bien coûteuses ; il faudrait d'abord

faire aisparaître les repeints qui couvrent une partie de la

peinture primitive.

J.-J. G.

A EX croire un article publié par M. le curé

A. Didclot, dans le Messager deValence, on
aurait découvert un Van Ejxk à Mauves,près de
Tournon.

L'inscription suivante, que porte le revers du panneau
central, est loin de constituer une preuve : Triptyque de

Louis XI. Portriil de Charles VI. V. Eyck. Mais ilp;irait

que la touche de l'œuvre est digne du maître .

Ce triptyque représente au centre \'Adoration des masses.

L'un des rois mages a les traits de Charles VI. Dans les

volets figurent les mystères de la Circoncision et VAdora-
lion des anges. Au revers on voit VAnnonciation.

Que de fois ne s'est-on pas fait illusion, à pro-

pos de prétendusVan Eyck! Nos lecteurs n'auront

aas oublié l'histoire du triptyque d'Enghien at-

tribué à Van l-'yck par M. l'abbé Bosmans. Nous,
en tous cas, nous en avons gardé le souvenir, et

nous n'annoncerons cette nouvelle que sous

toutes réserves.

EX réinstallant dans un nouveau local les fa-

meuses boiseries de la chambre dite de
Eredenhagen deLubeck.on a découvert, très lisi-

I. Voir sa belle publication sur les ducs de Bourgogne,!. II, p. I.I.

blement gravé, dans un coin, le nom de l'auteur

de ce chef-d'œuvre de sculpture sur bois. C'est

Hans Drege, qui vivait à la fin du XVI>-' siècle.

Ce travail est de l'année 1585.

MED.MOXD le Blant, directeur de l'Ecole

, française de Rome, annonce qu'on a dé-

couvert, en nettoyant inie cave du palais Farnèse,

qui est occupé par notre Ecole, une grande mo-
saïque à figures noires sur fond blanc. Elle repré-

sente quatre chevaux lancésaugalop et portant les

uns deux cavaliers, les autres deux hommes nus
debout, faisant la voltige. C'est une représentation

fort rare.

Nous extrayons d'une lettre adressée de
l'ompci, le 8 février 18S4, par M. J. de

Laurière, à M.. A. Héron de Villefosse, les rensei-

gnements suivants sur la découverte récente à

Rome de la fresque du Jugement de Salomon.

Sur un tribunal, à droite, sont assis trois personnages
vêtus il la romaine ; derrière eux et au fond se tiennent

des soldais habillés également à la romaine et dont les

casques sont surmontés de cimiers ridicules. Agenouillée
devant le tribunal, la bonne mère implore la clémence du
juge, tandis que la mauvaise mère maintient sur un
énorme billot le petit enfant, sujet du débat, qu'un soldat

s'apprête à fendre en deux au moyen d'un hachoir. Tout
\ fait à gauche, plusieurs personnages grotesques trahis-

sent par leur attitude les différents sentiments que leur

. inspire la sagesse de Salomon. Les têtes de tous les per-

sonnages sont énormes et grimaçantes.

ON a découvert tout récemmcnt.dans l'église

de Soest (en Westphalie),une série très in-

téressantede peintures muralesquisemblentdater

de la première moitié du XHL' siècle ; les con-

naisseurs les attribuent au peintre Everwiil, qui

s'était établi dans cette ville en 1231.

©cimics nomicilcs.

'U ]\larça}-,près de Vivonnes, au diocèse

i^i)\'^i <-le Poitiers, va s'élever la première

r,/^^i^i église érigée sous le vocable du dernier

saint français canonisé.

L'église de Saint-Benoît-Joseph Labre sera

située dans un site charmant, au milieu d'un bois,

à mi-côteau d'une des petites et fraîches vallées

du Poitou. Des aumônes couvriiont tous les frais

de l'édifice. Les projets sont arrêtés ; ils sont dus

à M. Perlât, qui a élevé, entre autres, l'église des

Sœurs de la Croix à la Puye.
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ON écrit de Saint-Pierre d'Olcron :

Une élégante chapelle du Sacré-Cœur.dans le style

du XII h' siècle,érigée depuis peu de temps parla généro-

sité de personnes pieuses de la paroisse de Saint-Pierre,

achève dignement l'ensemble de cette église construite à
diverses époques.

Le sanctuaire de cette chapelle vient de recevoir des
peintures décoratives, exécutées par iNIM. Augier et

Millet. Sur la voûte, dans des écussons de forme ogivale,

sont figurés les instruments de la Passion, et sur les murs
le monogramme de Notre Seigneur et la marguerite, cette

fleur des champs dont le nom rappelle la sainte religieuse

qui a eu pour mission de propager la dévotion au Sacré-

Cœur. L'autel, en belle pierre sculptée et soutenu par des

colonnes de marbre, est l'œuvre de M. Pairault, sculpteur

à Niort.

M. A. de la Borderie, dans la Revue de Bre-

tagne et de Ve)idée, décrit ainsi l'orncrnentation

de la cathédrale Saint-Pierre de Rennes, récem-
ment exécutée :

L'entreprise tentée par Mgr Saint-Marc a supérieure-
ment réussi. La peinture décorative ciui couvre les voiites

et toutes les parties de l'édifice, saufles surfaces réservées
pour les tableau.x, est d'une richesse, d'une élégance, d'une
harmonie et d'une douceur de tons, qui caresse l'reil, en
même temps que le multiple développement de cette

fresque immense étonne et saisit l'esprit. La peinture
d'histoire , confiée à un artiste de grand talent, est une
épopée religieuse. Dans le rond-point, la dation des clefs

et la mission des Apôtres : autour du chœur, sur les murs
des bas-côtés, se déroule la longue procession des saints

de Bretagne, théorie chrétienne, celto-bretonne, dont
nous pouvons hardiment opposer la majestueuse gran-
deur à la grâce élégante et facile des théories païennes de
la Grèce. Les tableaux de sainte Anne et de la Sainte
Vierge — rassemblant autour de ces deux grandes figiu-es

tous les principaux souvenirs du culte que leur a rendu et

rend encore la Bretagne — sont deux pages admirables.
Toutes ces peintures sont d'un très grand style. Les ta-

bleaux qui restent à exécuter achèveront de faire de la

métropole de Rennes le panthéon chrétiende la Bretagne.
Cette œuvre, nous l'affirmons, illustrera à la fois, dans le

présent et la postérité, l'artiste qui l'aura exécutée et

le prélat qui l'a conçue, qui l'a résolument entreprise,
qui seul, par sa libéralité inépuisable, pouvait la mener à
bonne fin.

TOUT récemment a eu lieu l'inauguration du
choeur et du/;-fj/y'/tV7>/w de la nouvelle église

paroissiale dédiée au Sacré-Cœur de Jésus par
un vœu spécial des Romains et élevée à rEsc|ui-

lin, oij s'est établie uiie population relativement
nombreuse, depuis la construction des nouveaux
quartiers.

NOUS avons annoncé dans notre dernière
livraison (p. 243) la construction procliaine

de la catliédrale catholique de Londres; ce sera

un des plus beaux monuments de l'ujiivers.— Un
des plus somptueu.x et des plus considérables est

la nouvelle église des Oratoriens. Voici quelques
détails que fournit à son sujet M. 'HcnVy Janles.

<•: La congrégation des Pères de l'Oratoire, bien que
fondée il y a trois siècles à Rome, n'est arrivée en Angle-
terre qu'en 184Q. Sa première église fut ouverte aussitôt

dans King-William-strcet, Strand ; mais elle ne tarda pas
h devenir trop petite, le nombre des fidèles augmentant
rapidement, et une seconde église fut construite dans un
terrain tout proche du inusée de South-Kensington. Là
ïncore l'espace devint vite trop étroit pour contenir les

nombreux catholiques et l'on se vit obligé de penser à la

construction d'un vaste édifice. C'est en 1878 qu'après

avoir reçu de nombreuses souscriptions à cet eftet, les

Révérends Pères ouvrirent un concours d'architectes.

Les plans du célèbre M. H. -A. Gribble furent adoptés; la

dépense ne devait pas être moindre de 100,000 livres

sterling.

En juin 18S0, la ])rcmière pierre fut solennellement po-

sée par Mgr Bagshaw, évêque de Nottingham, membre
de l'Ordre des Oratoriens. Le 25 avril 1884, l'inauguration

a eu lieu, au milieu d'une foule ravie et recueillie. La céré-

monie a été des plus belles et des plus imposantes.

La nouvelle église de Bromptim est appelée à être une
des curiosités artistiques de la ville de Londres. Son
architecture est digne de l'attention générale. C'est, du
reste, la seule qui ait été construite, dans ce pays, du pur
style de la Renaissance italienne. Les dimensions de sa

structure sont grandioses et sa construction est des plus

vastes. Sa longueur totale est de 270 pieds et sa largeur

de 130. La hauteur de la nef est de 73 pieds sur 51. Les
arcs des côtes sont soutenus par des piliers en marbre de

40 pieds de haut. Le grand dôme, dont le diamètre est de

53 pieds, ne mesure pas moins de 160 pieds d'élévation

au-dessus du sol. Une somptueuse balustrade en marbre
forme le sanctuaire, dont le parquet est fait avec les plus

rares spécimens de bois étrangers.

L'orgue, qui est situé du côté droit de la nef, a une
puissance énorme. Il sort des ateliers renommés de

AL Bishop. Il est mis en inouvement par une immense
machine fournissant cinq différentes pressions. Enfin tout

autour de la nef se trouvent huit chapelles d'une très

grande valeur et d'un très grand intérêt ; à droite d'abord,

celle de Saint-Patrick, avec un autel de marbre italien et

des panneaux peints représentant plusieurs scènes de la

vie des saints. La suivante est celle de Marie-Madeleine,

avec un autel de marbre de Portsmouth, dans lequel est

enfermé un sarcophage contenant les cendres de saint

Eutrope. Puis la chapelle de la Vierge située à côté de

l'orgue, et. sans nul doute, la partie la plus remarquable

de l'église et la plus intéressante ; l'autel est composé des

plus riches marbres italiens et enibellissaitautrefoisl'église

de Brescia, en Italie ; à la démolition de cette église, les

morceaux de l'autel furent achetés par les Pères Orato-

riens. Cet autel est incrusté avec un goût exquis de pierres

précieuses et il date de 1693. Avec les statues qui l'entou-

rent, il est estimé à 12,000 livres sterling. La quatrième

chapelle à droite est celle de Saint-Wilfred.

Sur la gauche sont : celle dédiée à Saint-Philippe, au-

tel en marbre italien, cadeau du duc de Norfolk; puis

celle de Notre-ÎJame des Douleurs, dont l'autel est en-

touré de mosaïques de Salviati ; celui-ci est un présent de
la duchesse de Norfolk. Viennent ensuite la chapelle de

Saint-Joseph, qui est la plus grande de toutes et contient

une très remarquable statue de saint Joseph, par M.
(;o)'ers, de Louvain, et enfin celle du Sacré-Cœur, avec

un autel de marbres de difiérentes couleurs, rouges, gris

et jaunes, d'un très bel effet.

L'ensemble de l'édifice, en regardant la nef, est très

beau. Les proportions sont gracieuses et les marbres de

diverses couleurs des diflérents autels ajoutent à l'ensem-

ble général, qui est vraiment d'une grande beauté.
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nE grandes fêtes se préparent à Bruges, pour

. , le mois de septcmbre.en riionncurdu bien-

heureux Charles le Bon.En ce pays de splendeurs

artistiques, des solennités religieuses ne peuvent

manquer de donner naissance à quelque belle

œuvre de l'école d'art chrétien qui refleurit en

Flandre. C'est aux chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie

du moyen âge lui-même que l'on peut comparer

la châsse du bienheureux, que l'on exécute en

ce moment, d'après les ravissants dessins de M. le

baron Béthune.

La châsse aura la forme d'une chapelle à une

nef avec petits pignons se détachant au nombre

de trois sur chaque face longitudinale, et destinés

à abriter chacun un saint.

Aux deux grands pignons qui terminent la

châsse sont adossés, d'un côté le bienheureux

Charles le Bon, de l'autre.Xotre Seigneur JÉSUS-

ChRIST. Dans les six niches richement décorées

que l'artiste a ménagées sous les six pignons dont

nous avons parlé, se trouvent des .statues de

saints membres de la famille du bienheureux.

Citons entre autres son père.saint Canut de Da-

nemark, saint Ladislas, roi de Pologne, Charle-

magne, saint Canut, duc et martyr, et aussi le

saint pape Urbain.

Des anges en émaux de couleur,des cabochons,

des pierreries complètent la décoration des ver-

sants du toit. Ce dernier est terminé par un crê-

tage délicieux au centre duquel se détachent

d'une double volute deux anges portant la cou-

ronne royale et l'écusson de Flandre ancien ;
le

tout est en cuivre doré.

AU mois de mai, Mgr l'évêque de Bruges a

consacré solennellement à Ostende la nou-

velle église gothique des Frères Prêcheurs, élevée

d'après le plan de M. Aug. Van Assche, mem-
bre de la gilde de Saint-Thomas et de Saint-

Luc, l'architecte gantois si e.stimé tant pour ses

constructions de bon style que pour ses restau-

rations si entendues de monuments du moyen
âge. Les plans du couvent sont du R. P. liiolley;

les vitraux de M. Ostenrath de Tilff, membre de

la même gilde; le cuivre, de son confrère, M. Wil-

motte de Liège, le fer battu, de M. D2 Voogt.de

Bruges.

ON sait que, depuis quelque temps, de gran-

dioses représentations du Mystère de la

Passion se donnent chaque année à Lyon. La
séance qui a eu lieu le 30 mars dernier, sous la

présidence de Son Em. Mgr le cardinal arche-

vêque, a eu un succès considérable. La parole

apostolique d'un missionnaire de Saint-François

de Sales a commenté les tableaux vivants.

Nous signalons cet exemple pour montrer une

fois de plus que l'on se tromperait fort en crai-

gnant que ces fêtes naïves, si populaires autre-

fois, n'aient plus de nos jours le même attrait

pour la foule, et qu'il soit impossible de rem-
placer avantageusement par elles la fantasmago-
rie savante, raffinée et corrompue du théâtre

moderne.

Hcstmirations et Destructions.

\ Commission des monuments histo-

riques a tenu, le 29 février dernier,

une importante séance. Elle a volé

iiverses sommes pour travaux de con-

solidation aux égli.ses de Saint-Maurice d'Epinal,

d'Arcgno en Corse ('), de Lconcel dans la Drônie

et pour le château de Beaucaire. Elle a accordé

une somme de 10,000 francs pour subvenir aux
fouilles des arènes de Paris, et a voté l'acquisi-

tion, au compte de l'État, du curieux cloître

^'^-i/w«^/rr««(-)(Haute-Savoie)et des peintures du
XI V'-" siècle qui le décorent. D'autre paît, clic a

rejeté une proposition de restauration de l'arc

de Saint-Remy (Bouches-du-Rhône), et a chargé

1. Nous devons au Rév. p.isteur de l'église de la Sainte-Trinilé

d'Aregno quelques notions sur eette petile mais intéressante église.

Les travaux actuellement projetés, pour lesquels la Commission
des monuments liistoritiues vient d'allouer une somme, consistent

dans la reconstruction de la charpente qui tombe en ruines.

L'église a été classée parmi les monuments historiques par un
arrêté du ministre du ii août 1883. Elle porte le vocable de la

Trinité et, d'après l'opinion la plus probable, elle fut bâtie au
XII" siècle par les Pisans, nuiitres alors de l'ile de Corse. Elle

a été pendant longtemps, à cause de sa situation centrale, l'église

paroissùale de la vaste Piève d'.Aregno. Les fidèles y venaient de tous

les villages et hameaux de eette l'iève.^obligés de franchir quelquefois

des distances de 3 et 4 kilomètres pour remplir leurs devoirs de
chrétiens, et aussi ([ueUiuefuis i)our des réunions politiques alors tjue

la Corse défendait son indépendance nationale contre la république

de Gènes. On appelle encore aujourd'hui roc/ter aux harangws
(Pietra all'aringo) une pierre qui se drosse comme une tribune sur la

place de l'éi^lise, et où, dit-on, montaient pour haranguer la foule les

orateurs de la patrie, .-aujourd'hui cette église n'est plus qu'une

annexe de l'église paroissiale.

Elle est construite en pierres de tnille blanches et noires alternées;

la corniche est supportée par une suite d'arceaux reposant sur des

têtes d'animaux. La façade principale est ornée de scul|>tures. A
l'intérieur, elle ne foruie qu'une nef, avec charpente apparente, murs
primitivement nus, atijourd'hui recouverts d'un enduit. On y voit

deux frcsciues dont l'une représente .S. Michel domptant le dragon,

et l'autre (jualre Pères de l'Église.

2. Le Rév. curé doyen d'.-^bondancc, M. l'abbé Philippe, a bien

voulu nous fournir quelques intéressants renseignements sur l'église

Xolre-Uamc cl son cloitre ;

L'église abbatiale d'.\bondance, déclarée monument historique, a
élébAiie de iisoà 1250. C'est une croix latine avec déambulatoire

et couronnement de chapelles autour du chœur ; la grande nef n'a

jamais été terminée, elle n'offre que deux travées.

Les cloîtres, plus remarquables encore que l'église, sont devenus.à

la Révolution française, ainsi qu'une partie des locaux de l'.dibaye,

propriété particulière. I^es cloîtres étaient un vrai monument
; les

débris all'.'Steal une des plus belles productions du X III' siècle ; ils

ont dit être tx'ilisdc 1250 à I300.1^>s peintures qui les ornaient «dont
il reste ([uelques éclmntillons. étaient remarquables ; elles représen-

taient les 15 mystères du Rosaire. Ces cloîtres ont subi de nombreuses

et affreuses nmlilations à l'époque de la Terreur; dès lors ils ont été

négligés et même dévalisés. Une partie a été convertie en écurie, un

des côtés a été démoli ou s'est écroulé. A l'heure présente il en reste

juste assez pour se rendre compte de leur splendeur primitive.
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trois de ses membres d'aller examiner sur place

les travaux de consolidation que nécessite le

temple de Diane à Nimes. La Commission s'est

ensuite occupée de \'Hôtel de ville de Figcnc, qu'il

est question d'aliéner et de démolir. Elle a éner-

giquement protesté contre un pareil acte de

vandalisme, et a cru devoir appeler toute l'atten-

tion de l'administration sur ce curieux monu-
ment, rare et élégant spécimen des constructions

civiles du XIII<= siècle. Elle a enfin prononcé le

classement de la porte monumentale du cime-

tière de Sizun (Finistère) qu'un projet de route

menace de destruction, et a réclamé du service

des ponts et chaussées l'étude d'un nouveau tracé

qui respecte cette porte. Enfin elle a reçu de

M. de Lasteyrie communication de divers plans

relatifs à l'intéressante crypte de la catJicdralc de

Nantes dont nous avons annoncé plus haut la

découverte, et elle a chargé un de ses membres,

M. de Baudot, inspecteur général des édifices

diocésains, d'aviser aux moyens pratiques d'en

assurer la conservation.

LES réparations de l'antique château de
Saint-Germain, commencées depuis 1S60,

sont poursuivies depuis quelques mois avec une
certaine activité; les fossés ont été transformés en

square,la chapelle aété refaite entièrement d'après

le plan de Serlio ; la toiture de cette chapelle va

recevoir uné'flèche semblable à celle de la Sainte-

Chapelle. Pendant les travaux on a retrouvé des

gargouilles et des chapiteaux d'une haute valeur

architecturale, ainsi qu'une partie des mins de

fondation de la citadelle d'Aupec, élevée par
Louis le Gros, vers 1123, en vue de protéger

Paris contre les invasions des Normands. Ces
fondations ont été laissées en place, mais les piè-

ces d'architecture détachées sont exposées dans
le square.

NOUS lisons dans le Ccnirrier de FArt.
Une proposition ayant pour but la conservation

et la restauration de la tour de Jean-sans-Peur a clii dé-

posée, il y a dcjîi quelque temps, par M. Mesureur, sur le

bureau du conseil municipal.

Rien encore n'a été décidé.

Cet intéressant débris du château des ducs de Bour-
gogne, qui est là depuis près de six cents, ans, se trouve

entre les rues Tiquetonne, Française et Etienne-Marcel.
On ne l'aperçoit que de cette dernière rue, où il attire tous

les regards par son caractère rappelant les forteresses du
moyen âge.

Cette tour était juxtaposée^ l'hôtel de Bourgogne en sens
perpendiculaire. Sa forme est rectangulaire ; elle est cou-
ronnée d'une plate-forme qui fait saillie et qui est percée
de créneau.x et de mâchicoulis.

On pénètre dans ce vieux et curieux monument par une
hélice en pierre dont la construction est d'une hardiesse

et d'un travail remarcjuables. Il faut gravir 140 marches
pour arriver au sommet de l'escalier, un escalier unique

peut-être en France. Il se termine par de larges bran-

chages sculptés dans la pierre et entrelaçant les attributs

et les armes du duc de Bourgogne. Ce merveilleux tra-

vail de ciselure couvre tout le plafond de la cage.

11 y a six paliers dans la tour ; à chaque palier une
chambre ; celle qu'habitait Jean-sans-ï'eur est au deu-

xième étage. Cette salle est sans fenêtres, la porte très

basse. Dans l'épaisseur des murs, il y a des issues commu-
niquant avec les souterrains. Jean-sans-Peur recevait Ih,

disent les chroniques, le bourreau Capeluche et ses gens
d'armes aflîdés.

Le duc de Bourgogne fermait, le soir, la porte de sa

chambre, qui était en fer et d'une solidité éprouvée.

La tour de Jean-sans-Peur est coift'ée, en ce moment,
d'un échafaudage qui coirimcnce à moisir. Il est en place

depuis environ quatre ans et n'a jamais servi à rien. On
avait décidé de réparer ce monument, mais l'on se borna
à y installer l'échafaudage, qu'on n'a jamais enlevé.

LA vieille tour de Philippe- Auguste, située

rue des lîlancs-Mantcau.x, et qui avait été

un moment menacée de destruction, n'a plus rien

à craindre. Grâce aux mesures prises par l'ad-

ministration, elle n'offre plus aucun péril, et

l'architecte du Mont-de-Piété s'occupe actuelle-

ment de dresser un projet de restauration qui

sera prochainement soumis au Conseil inunicipal.

LA porte Saint-Denis, classée au nombre des
monuinents historiciucs, est dans un état de

dégradation regrettable. Des travaux de lestau-

ration d'une certaine importance s'imposent, si

l'on veut conserver ce monument, qui est une des
curiosités de la capitale.

Érigée en 1672, aux frais de la ville de Paris,

d'après les dessins de Blondel, en souvenir des
conquêtes de Louis XIV, la porte Saint-Denis
ne porte sur sa façade principale, à la hauteur de
la frise, que cette seule inscription : Ludovieo
iiuayno.

LA vieille chapelle du Chœur-des-Dames,
placée au chevet de l'église Saint-Pierre de

Montmartre, est menacée de disparaître, malgré
son classement parmi les monuments historiques

et les étais destinés à la soutenir.

L'intérieur du chevet, où se trouvent deu.x

magnifiques colonnes de marbre vert, taillées

chacune dans un seul bloc et qui proviennent du
temple de Mars, sert en ce inoment de remise à

toutes sortes d'instruments et de détritus.

LA Société centrale d'architecture de Belgi-

que vient de protester, dans les termes les

plus énergiques, auprès de la direction des beaux-
arts de France, contre le maintien de la digue
qui compromet l'e.xistence du Mont Saint-
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Michel, le vieux morument qui remonte ;iu

VI II*" siècle. Le Sénat va être appelé à délibérer

sur cette question.

A Bruxelles, au coin du quai aux Briques

et du Marché-aux-Porcs, existe .sous le nom
de Zi-<:pacrd\\Q Ciieval marin) l'un des plus beaux
.spécimens d'architecture du commencement du

XVI^' siècle, qui mérite d'être comparé à la Mai-

son des Bateliers à Gand. On s'occupe actuelle-

ment d'y remplacer les fenêtres à quatre ventaux

par de modernes croisées. La Commission des

monuments et la Ville de Bruxelles sont avisées

de cette mutilation; il esta espérer qu'une in-

tervention se produira de la part de ces autorités

auprès du propriétaire, pour conserver à cette

maison — de même qu'aux vieilles maisons de

la Grand' Place — le caractère primitif de la

construction que l'on est en train de dénaturer.

I.VNCIEN couvent de Saint-Antoine, à Ta-

j ^ rente, a été converti en prison. Le génie

civil vient de donner l'ordre d'en faire disparaître

toutes les inscriptions et autres ornements d'art

qui rappellent la destination primitive du monu-

ment. Où s'arrêtera le vandalisme.'

Lie ministre de l'instruction publique d'Italie

a décidé, contrairement au vœu de la munici-

palitédeMilan,qu'aucunc transformation ne serait

apportée au château historique de cette ville.

Cette décision, très bien accueillie dans les cer-

cles artistiques de l'Italie, a motivé la démission

du syndic et de la junte municipale.

ON est en train de laver à grande eau et de
brosser vigoureusement l'intérieur de Saint-

Marc de Venise. Sous prétexte de propreté, on va

cnleveràcemonumcnt uniqueaumondc le charme
de son coloris et la magnifique patine des ors

que le temps y avait laissée. Les nettoyeurs à

outrance crient : San Marco rinoxHtto ! Les enne-

mis du vandalisme protestent et leur répondent

en vain : Rovinato!

EN Angleterre, le mouvement ritualiste vers

le rétablissement des usages catholiques

ne s'arrête pas.

La destruction des images a été l'un des faits

par lesquels s'est manifestée avec le plus d'âpreté

ce que les protestants appellent ^f la Reforme».
La cathédrale de Saint-Albans, à Londres, avait

été, par suite de ces dévastations, dépouillée des

statues ornant le « scrccn » ( la cloison qui sépare

le chœur de la grande nef de l'église ).

M. Henry Hucks Gibbs, de Walford, a l'inten-

tion de restaurer cet ouvrage d'art du XV«
siècle. Il rétablira les soixante-cinq statuettes

dans leurs niches respectives, réparera tous les

dégâts et se propose, en outre, de replacer au-

dessus de l'autel les images en albâtreduCHRiST
et des douze Apôtres, ainsi que de restaurer la

plus grande partie de la chapelle des Saints.

Cette rentrée des images dans les cathédrales

profanées par le protestantisme est bien conso-

lante et du meilleur augure.

(DU5CCS.

ANGLETERRE a le bonheur de
conserver de saines traditions, dont
l'abandon menace dans notre pays
les intérêts moraux et la paix sociale.

Nos voisins ont le bon sens de respecter le repos

dominical avec un jiieux et louable scrupule et de
sanctilîcr publiiiuement le jour du Seigneur.

Une première atteinte à cette excellente cou-

tume serait l'ouverture des musées le dimanche.

Une proposition, faite dans ce sens à la Chambre
des Lords, a été heureusement repoussée. Il n'y

a que le premier pas qui coûte. Après les musées

et les expositions publiques, viendraient les

magasins privés et puis le reste. — Une mesure

de conservation sociale n'a rien de désastreux,

même au point de vue des beaux-arts. Le but de
ceux-ci, qui est essentiellement moralisateur, ne

peut être en opposition avec les intérêts moraux
du peuple. Aussi faut-il regretter ces termes, aussi

peu mesurés qu'injustes, dans lesquels un journal

d'art sérieux, le Courrier de l'Art, ?i\ix>xéc\ç^ ce vote,

dont nous félicitons hautement les Anglais.

« Grâce à l'intolôrance des membres du haut clergé

anglican qui siègenl à la Chambre des Lords,et tout parti-

cuîiC;rement aux arguments jésuitiques de l'archevêque de

Cantcrbury, l'excellente motion de lord Turlcw, tendant

à ouvrir les musées le dimanche dans l'intérêt bien com-
pris des ouvriers, vient d'être rejetée par 46 voix contre 38.

Décompte fait, on a constaté que la proposition avait réuni

une majorité de 2 voix parmi les Pairs laïques ; le rejet

n'est di'i qu'au vote des évêques. Le prince de Galles s'est

honoré en votant avec la minorité. ))

Le South-Kensiiigton Musctim vient de se rendre acqué-

reur de l'intéressante collection de M. de Saint-Maurice,

que les amateurs de l'art oriental ont pu admirer depuis

plus d'un an au musée des arts décoratifs, palais de l'Indu-

strie, porte \'II.

Cette collection, formée avec goût et que l'administration

des beaux-arts d'Angleterre, si habilement représentée par

son éminent sous-secrétaire d'Ktat sir Philippe Cunliffe



Cbronique. 407

Owen, n'a pas hésitiî à payer 20,000 livres sterlin;j;, soit

500,000 fr. de notre monnaie, est composée des moulages

en plâtre pris sur les portes et les plafonds des mostiuces

anciennes du Caire, mosquées qui n'existent plus.

A ces moulages s'ajoute toute une collection de faïences,

d'armes, d'étoffes et de médailles arabes, qui va du IV'

siècle au XIIl" siècle de notre ère.

Ajoutons à ces trésors huit remarquables portes en bois

de cèdre, avec incrustations d'ivoire, qui appartiennent à

l'époque dti XV" siècle, et nous ne donnerons à ceu.x

qui n'ont pu la voir qu'une faible idée de ce qu'est cette

intéressante collection que l'Angleterre vient d'enlever à

la France.

On a installé au même musée une cJuiiuhre turque

et une maiscn du Caire du XVll" siècle, que l'administra-

tion du musée a acquises au prix de 500 livres sterling. .

Deux salles de l'étage supérieur du British Muséum
qui jusqu'à présent étaient affectées aux études zoologiques

viennent d'ctre livrées au D' Birch pour y installer une

collection d'antiquités assyriennes et égyptiennes.

Sir John Savile Lumley vient de faire don à la Ncdioual

Galle?-}' de Londres d'une toile magnifique que tous les

connaisseurs attribuent à Velasquez. C'est un Ciiihl eu

croix; devant lui est agenouillé un enfant ; derrière l'en-

fant apparaît un ange. Cette œuvre, simple de composition,

mais d'une facture très large et d'une rare inspiration artis-

tique, appartient à la seconde manière du maître et se

rapproche bien plus du Couronucnieut de la Vie?-ge que

du Crucifié. L'enfant rappelle parfaitement la /"(?//////t' dite

de Velasquez du Belvédère de Vienne.

— La Galerie Nationale a acquis en outre les tableaux

suivants: i" Une Aunonciation et un Christ t^iiêrissaiit

un aveugle, de Duccio di Buonisegno. Ces deux œuvres
datent de 1310. 2° La Lcgeude de saint Thounu, par

Matteo di Giovanni di Bartolo (XV" siècle), provenant du
village de Monasterio, près de Sienne. 3" La Procession

au Calvaire, peinte par Ridolfo Ghirlandaio en 1504, à

l'âge de dix-neuf ans. Vasari mentionne cette toile comme
ayant été exécutée pour l'église San Gallo de Florence.

4" Une Vierge et lEn/a/it-jtsus, de Marco d'Oggione,
provenant de la galerie Manfrin. 5° Saint/eau au désert,

de Martino Piazza, panneau signé I\L P. P. 6" Une Ues-
cente de croix, peinture italienne d'après un dessin allemand
du XVI"= siècle. 7" Viwe. Jeune Fille à l'agneau, de Greuze.

Le nouveau musée d'archéologie à Cambridge a dû
être inatiguré le 6 mai.

Une exposition d'ornements sacerdotaux brodés an-

ciens sera prochainement ouverte au musée de South-
Kensington, sous les auspices de la Royal Scliool o/'Art
Needle-ajork.

La remarquable collection des trésors de l'art russe en
métaux ou autres matières, faite avec l'autorisation du
dernier empereur de Russie pour le musée de South-
Kensington, va être liviée au public. On y verra plu-

sieurs pièces d'orfèvrerie anglaise curieuses pour ceux
qu'intéresse l'histoire de la manufacture d'.Angleterre. La
plus étonnante est une fontaine (cisternei à vin en argent

de dimensions inusitées (elle a cinq pieds et demi de

hauteur et une épaisseur en proportion). L'original, qui
se trouve au trésor de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg,
pèse plus d'un quart de tonne en pur argent anglais
l,Brittannia) au premier titre. — Elle repose sur des léo-

pards couchants et elle est décorée en repoussé par des
groupes de jeunes bacchantes dansant autour de chars
traînés par d'autres léopards.

l

FRANCE. — Trois nouvelles salles, destinées à
recevoir des tableaux, sont en voie de construction

au palais du Louvre.

On sait que les travaux entrepris il y a trois ans, par
M. Guillaume, architecte en chef de ce palais, en vue de
la consolidation et de l'assainissement des sous-sols, ont
fait découvrir les tours d'angle sud-est et sud-ouest de
l'ancienne forteresse de Philippe-Auguste, que l'on croyait
jusque-là avoir été construites en avant de l'einplacemcnt
occupé de nos jours par le jardin de l'Infante.

Cette partie de l'ancien Louvre, ainsi qu'une salle à deux
nefs avec pilier central, des retombées, des culs-dc-Iampc
portant des têtes sculptées, les restes du curieux égout (|ui

traversait la cour François I", et aboutissait à la Seine en
passant sous la salle n" 4 de la galerie de la Vénus de iMilo,
une pierre sculptée au couteau représentant un trompette
du temps de Charles IX et portant la date de 1567, une
citerne et d'autres curiosités ont été soigneusement
conservés et resteront exposés dans les nouveaux sous-sols,
où le public sera admis à les visiter dès que les travaux en
cours seront terminés.

D'importants travaux seront commencés très prochaine-
ment au musée de Cluny, dont l'agrandissement a été
décidé dernièrement.

Le musée vient d'enrichir ses collections de huit grands
panneaux de carrelage provenant du château de la'"Bâtie,
près Rouen, et exécutés en mars 1548 par « Mosseot
Abaquesne, esmailleur en terre de Notre-Dame de Sotte-
ville-les-Rouen ('). »

Une acquisition plus importante a également été faite
en Hollande p;ir le même musée : il s'agit d'une plaque
funéraire en cuivre.

Enfin, il vient d'être fait don au musée, par le minisue
de la guerre, de \ingt-cinq magnifiques plaques de chemi-
nées datant des XVP,XVI Pet XVIII'' siècles,et provenant
de la démolition d'appartements qui faisaient partie du
fort de Vincennes.

La Commission d'architecture va enfin faire procé-
der, dit-on, à l'achèvement du bâtiment du musée Carna-
valet, décidé en principe depuis dix ans, et voté depuis, en
1880, par le Conseil municipal. C'est dans le bâtiment de
la rue des Francs-Bourgeois que doivent être définitive-
ment exposées les vues du vieux Paris, momentanément
placées dans une salle provisoire dont le jour est des plus
mau\ais. — De plus, une salle couverte, semblable à la
salle des Faïences de Rhodes, occupera l'emplacement de
la cour donnant accès sur \c/rii;idarium des Thermes et
k square. Le portail de Saint-Benoît, occupant la baie du
côté du boulevard Saint-tîermain, aura à cet effet sa
façade retournée, et la halle où l'empereur Julien prenait
ses bains froids sera garnie de portes. Au même musée, M.
du Sommerard vient de faire aménager, dans une des
dépendances des Thermes, une salle exclusivement desti-

I. Un autre cnrrelage, du même artiste, se trouve déjà e.vposé A
Cluny : c'est celui du château d'Ecouen.
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née aux sculptures du moyen iv^e ; c'est là que seront

installées une quantité de sculptures provenant de lacathé-

dralede Saint- Uenis,ainsi que les chipiteatix et clochetons
provenant de l'ancien Hôtel de ville. La somme allouée

pour ces ditTérentes transformations s'élève^i 60,000 fr.

Aussitôt lachi^vemint du bâtiment de la rue des Francs-
Bourgeois, on referait le jardin, afin qu'il put servir de
lieu de repos aux travailleurs qui viennent faire des
recherches dans la bibliothèque.

Le m-.isée ethnoi:;raphique du Trocadéro s'est enrichi

d'une nouvelle annexe qui contient les types des diffé-

rents costumes des pays d'Europe, et principalement de
Bretagne.

Le ministère de l'instruction publique et des beaux

-

arts fait rédii;er en ce moment, pour le soumettre au pré-
sident de la République, un rapport général sur l'état

actuel des musées et monuments historiques de France.

BELGIQUE.— La création d'un musée communal à
Bruxelles est chose décidée. Les 300,000 francs du

legs Wilson seront employés à l'acquisition des œuvres les

plus remarquables de maîtres de l'ancienne école belge.

Parmi les nouvelles et remarquables acquisitions

faites récemment par le musée royal de Belgique, la

presse a signalé plusieurs œuvres importantes des primi-

tifs flamands dont la galerie bruxelloise possède une si

admirable collection, et nous avons dit que nous aurions
l'occasion de revenir sur l'un de ces achats. Le vendeur
avait en effet garanti une M/se an tomb:ait comme étant
l'œuvre de Henri liles, dont le musée possède une Ten-
tation de saint Atiloinc, et comme cette Mise au tombeau
est d'une tout autre manière que le Saint Antoine, l'attri-

bution n'a pas été admise et la Mise au tombeau a été

rangée parmi les anonymes.
Le Courrierde l'art fait observer que c'est Ih une erreur,

et soutient que la Mise au tombeau est indiscutablement
de Henri Blés, mais de sa manière italienne, c'est-à-dire

d'une transforjnation qui fut pour lui une décadence. Cette
Afisc au tombeau fut un des grands succès du maître en
Italie, à ce point qu'on lui en demanda plusieurs répéti-

tions qu'il exécuta toujours avec quelques changements
dans les figures de femmes, mais sans jamais modifier les

deux belles et riches figures d'hommes qui soutiennent le

corps du Christ.
« Nous connaissons, ajoute ce journal, deux de ces répé-

titions et venonsd'en voir, toujours en Italie,une troisième,

inférieure au tableau de Bruxelles, sauf en ce qui concerne
les trois figures du premier plan. Une autre erreur il recti-

fier, c'est de croire que Henri Blés plaçait, en guise de
signature, une chouette dans tous ses tableaux. Au con-
traire, la chouette ne figure pas dans beaucoup d'œuvres
indiscutables Ju maître, comme l'est cette Mise au tombeau
pour tous ceux qui ont étudié en Italie les œuvres de ce
peintre.

Quelques personnes s'imaginent aussi quela merveilleuse
Siulaie de Jacob van Ruisd.ael, une des perles du musée
bruxellois, — le maître n'existe nulle part en jilus belle

qualité, — est un Ilobbema ; la touche du maître est une
réponse sans réplique à cette forte illusion qui ne résiste

pas davantage à l'examen de la signature. Le tableau est

signé, en pleine pâte, des initiales, dans le bas ii droite.

ALLEMAGNE. — La ville de Hambourg va installer

prochainement, dans un édifice spécial i|u'cllc fait

construire, une fort belle collection de tableaux de l'école

anglaise qui lui a été léguée par M. Schwabc.

— La huitième exposition du musée des arts industriels

de Berlin comprend, entre autres, une série de dessins de
feu Jean Klein, cet artiste chrétien si distingué, décédé
l'année dernière h X'ienne, ?i la mémoire duquel nous avons
payé un juste tribut d'hommages. (V. notre liv. d'octobre.)

Klein, qui connaissait ;\ fond l'art du moyen âge, s'était

adonné exclusivement à la peinture sur verre. Il a aussi
contribué pour une large part aux progrès de l'imagerie
religieuse. Nous rappellerons ici les beaux types qu'il a
créés, dans cette branche de l'art, dans le Mysth-e du
rosaire, et les illustrations de VAlmaiiae/i de la roue de la

fortune. (V. Revue de FArt clirJtien, p. 87.)

IT.'VLIE.— La cathédrale de Milan possède des meubles
précieux et des objets d'art d'une grande valeur histo-

rique, qui sont conservés dans une maison .appartenant à
la Fabri(|uc. On se préoccupe, en ce moment, de rendre
toutes ces richesses accessibles au iniblic, en les installant

dans un édifice convenablement aménagé. Parmi lesœuvres
qui figurent dans cette collection, citons un modèle du Dôme
en bois sculpté de l'an 1500, sept ta])isscries dessinées
par Raphaël, un grand nombre de dessins, etc.

— On écrit au Courrier de l'art.

Milan, le 10 mai 1884.

Parmi les objets d'art les plus intéressants dont le Musée
archéologique de Milan s'est enrichi dans ces derniers

temps, on peut citer la Porte Benlivoglio et le tombeau
Ruscoiii.

Le tombeau Rusconi se trouvait originairement dans
l'église Saint-F'rançois, à Como, ville qui au moyen âge
appartenait à la famille Rusconi. Par succession héréditaire

la propriété du monument passa à la famille des marquis
Raimondi, qui le transporta à Geronico al Monte. C'est

probablement dans cette circonstance que quelques mor-
ceaux de sculpture furent égarés et que le tombeau a été

reconstitué avec des variantes, ainsi qu'on peut en juger

d'après le dessin publié dans le livre Memorie del Casato,

publié, il y a quelques années, par un Rusconi.

Le monument est du commencement du .XIV"-' siècle, il

porte dans un bas-relief la figure de saint Louis, évoque de
Toulouse, fils de Charles 1 1, roi de Naples, mort en 1277

et canonisé en 1317. M. Mongeri attribue ce tombeau à

Giovani di Balduccio de Pise. La composition du tombeau
nous donne le motifc.iractéristique de l'époque ; uncarcade
soutenue par des colonnes sur consoles, qui abrite l'arche,

portée par des lions, sur laquelle est étendu le personnage

mort. Il y avait autrefois des parties en fer forgé et doré,

comme les ailes des anges qui soutiennent les dra])eries.

Le monument est devenu la propriété du musée archéo-

logique, mais il n'est pas encore rassemblé et mis en place.

On attend que le musée, dont les salles sont déjà trop

encombrées, ait reçu les agrandissements nécessaires.

La porte Bentivoglio au contraire a i)uêtre mise en place

sous le vestibule d'entrée du musée. Le motif se compose
d'une arcade portée sur deux pilastres à ch.ipileau ioni-

que, le tout couronné par un entablement ; entre celui-ci

et l'archivolte il y a la place pour l'écusson de Sforza.



chronique. 409

avec l'aigle de l'empire au milieu et sur les côtés ; dans

deux fonds circulaires, les bustes de\'espasien et deTrajan,

deux morceaux de sculpture très intéressants.Les moulures

de l'entablement sont très fines et ornées avec goût. Les

pilastres portent de petits écussons avec les armoiries des

familles Bentivoglio et Colonna.

Cette porte, qui date du commencement du XVI"' siècle,

se trouvait sur la place de l'église San Giovanni in Conca.

Le propriétaire actuel de la maison, M. J. B. Trombini,

en a fait cadeau au musée.
L. B.

— Sur la proposition du comte Wurmbrand, la Cham-
bre des députés de Vienne a voté la création d'un musée
de moulages. A ce musée seront joints de vastes ateliers

qui devront fournir des moulages à tous les musées de

province.

EN présence de l'importance toujours plus

grande que prennent les industries d'art,

la Société des arts de Genève vient de s'adjoindre

une section des arts décoratifs.

eCrpositions.

YON. — L'exposition des arts déco-

ratifs qui a eu lieu cette année à Lyon
a été brillante. Ouverte par M. Aynard,

^^^^31 'îllc ^ "^ù une grande partie de son

bucccb au concours de M. J.-B. Giraud.

On y a beaucoup remarqué les travaux du
mosaïste émailleur Fichet et de sa fille, auteur

de l'autel roman de la chapelle des Oratoriens.

Le fer forgé, ciselé et ouvragé à la manière
ancienne y était représenté par des ouvrages
remarquables ; citons le panneau en fer forgé

sorti des ateliers de MM. Guet et Blanc, les can-

délabres et les chenets en fer forgé et ciselé de
M. Gauthier, les landiers de M. Mirouze, l'im-

poste de M. Debouge, les mascarons et hs
chimères de M. Salesse.

Quant à la grande industrie l}'onnaise, la soie-

rie, considérée au point de vue artistique, elle

n'accuse pas une période de prospérité. A force de
rechercher la nouveauté et l'extraordinaire on
est arrivé jusqu'à la bizarrerie, parce que l'on a

perdu de vue les principes qui doivent présider

à la confection de toute ceuvre décorative. C'est

ainsi qu'en voulant obtenir des tons vifs, on en a

produit de criards
; en exagérant l'ornementation

on a alourdi, surchargé les étoffes. Pour éviter

de pareils écueils il existe un seul moyen,c'est de
former des dessinateurs de fabriques plus capa-
bles, de rattacher à la fabrique les peintres de
fleurs qui possèdent quelque talent, et surtout de
former ceux-ci à l'école des anciens artistes, de
les pénétrer fortement du sentiment du style

décoratif. Il importe de diriger leurs efforts vers

un genre de dessin idéal, de réagir contre les

tendances réalistes, et de mettre sous leurs yeux
les modèles, abondant dans nos musées, des

grandes époques oîi l'on traitait les tissus et les

étoffes avec une grandeur de style qui allait

jusqu'à l'allure monumentale, et avec une gra-

cieuse naïveté qui charmait le bon goût. Aujour-
d'hui l'imagination des artistes est stérile à force

de recherche. Les dessins que nous donnons, et

qui accompagnent l'article de M. de Farcy sur

les broderies de la cathédrale d'Angers, rentrent

dans la catégorie de ces modèles recoinman-
dables.

Pour en revenir à notre exposition, signalons

des travaux d'un certain mérite. De MM. Henry
et C'"= un dais à personnages, tissés au point des

Gobelins; une chasuble en or fin sur velours, point

de couchure en imitation du point de Venise, et

de MI\L Tassinari et Chatel une chasuble de
forme ample, fond satin blanc avec croix, tissu

au point des Gobelins dans le style roman.

ROUEN. — Le Jouiiial des arts nous donne
les nouvelles suivantes de l'exposition de

Rouen :

L'exposition rétrospective des beaux-arts de Rouen est

ouverte au public depuis le i"' juin, au Palais des Consuls,

Cours Boieldieu. Cette exposition contient, dans une
première salle, quelques tableaux de l'Ecole française et

de beaux meubles du X\' III"" siècle, une pendule remar-
quable et un groupe en marbre de Falconet.

Dans la grande galerie sont accrochées d'anciennes

tapisseries dont quelques-unes remontent aux XV" et

XVI' siècles et de dessins fort intéressants. Puis, de beaux
meubles et les bronzes antiques de la collection Dutuit.

Les vitrines placées au milieu de la galerie contiennent les

bijoux, des gaines en cuir de la collection Spitzer, des

boîtes ornées de miniatures, des émaux, des reliures

françaises des siècles derniers, des objets de fer ou d'acier

finement ciselés, des agrafes de corsages en or ornées de
pierres de couleurs. On y voit encore des broderies et des

vêtements sacerdotaux, des croix processionnelles, des

châsses, des médailles, des armes, et de fines statuettes de
Clodion.
La céramique joue un rôle important dans cette expo-

sition ; les belles faïences de Rouen, artistiquement pré-

sentées, y brillent de tout leur éclat ; on y remarque aussi

quelques faïences persanes décorées d'inscriptions, des

figurines de Tanagra et de beaux spécimens de verrerie

antique.

Cette précieuse exposition, dont l'excellente organisation

est due en grande partie à M. Gaston Le Breton, secrétaire

général, a pour présidents M.M. Lebel et Maillet du Bou-
lay, auxquels se sont adjoints de nombreux collectionneurs

de la région normande.
L'exposition sera ouverte jusqu'au i"" octobre. Les béné-

fices qui pourront en résulter seront affectés à des acquisi-

tions d'œuvres d'art destinées à augmenter les collections

artistiques et archéologiques de la ville.

LE Congrès des catholiques de Normandie a

confié, comme on sait, à l'Union catholique

3^ LIVRAISON. — JUILLET 18
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de la Seine-Inférieure la mission de réaliser ses

vœux. C'est en s'inspirant de ce mandat que
l'Union a créé une section de l'Art chrétien,

laquelle vient d'organiser à Rouen une intéres-

sante exposition d'imagerie religieuse. Voici les

nouvelles que nous en a données notre corres-

P ndant de Rouen :

Nous suivons avec grand intérêt, depuis quelques jours,

les préparatifs de Tcxposition d'imagerie religieuse,

française et étrangère, rétrospective et contemporaine,

que va ouvrir, le ig de ce mois, dans ses salons, 30, place

des Carmes, l'Union catholique delà Scine-lnférieure.

L'empressement des éditeurs à répondre ;\ l'appel qui

leur a été adressé rend malheureusement trop exigu le

local qui a été choisi. De tous côtés sont venus des envois

importants. La France sera représentée par tous ses édi-

teurs d'imagerie, à Paris et en province, depuis les images
populaires d'Epinal, dont une mesure 3 mètres de hauteur,

jusqu'aux riches chromolithographies éditées par le journal

le Pilcrin, et aux fines gravures du burin de .M. Méniallc.

L'Angleterre a envoyé les publications de la célèbre

Société Arundel, qui reproduisent en couleur, dans le noir

adouci de la fresque, les plus belles œuvres des musées
italiens. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, ont fait par-

venir des spécimens d'imagerie, de tous formats, d'une

très grande délicatesse, parfois de vraies miniatures. La
Belgique est représentée par des échantillons des publica-

tions si variées et d'un si pur goiit moyen âge de MM.
Desclée, Lefebvre et de Brouwer, canons d'autel, diplômes,

images, billets des rois, etc. L'Alsace, enfin, a envoyé des

images populaires que la générosité patriotique de l'éditeur

autorise à distribuer après l'exposition aux enfants des

écoles libres.

Nous croyons qu'il y aura là, pour les visiteurs, une
vraie révélation. C'est la première fois qu'une exposition

de ce genre est tentée en France, et déjà il est question

de 1 imiter à Paris et à .Marseille.

Les organisateurs se sont proposé de former, ou plutôt

de léforiner, le goût public, qui, en matière d'imagerie

religieuse, se porte trop souvent vers le laid, vers les fades

ou ridicules allégories, ignorant les vrais trésors d'art

que fait éclore de tous côtés un sentiment éclairé des

vérités religieuses et des convenances artistiques.

Il sera instructif de comparer, à ce point de vue,

l'imagerie moderne et l'imagerie des trois derniers siècles.

La partie rétrospective de l'exposition que nous annonçons
sera très riche et très curieuse. Dirigée par des collec-

tionneurs dont le nom fait autorité, MM. Gouellain et

Pelay, elle offrira de rares séries de manuscrits, d'émaux,

de miniatures, d'images anciennes peintes ou gravées,

quelques-unes d'un piquant intérêt local.

Enfin, innovation qui sera certainement goûtée, chaque
visiteur recevra, en souvenir de l'exposition, un spécimen

de l'imagerie contemporaine. Un grand nombre des
chromolithographies historiques ou religieuses qui seront

ainsi distribuées pourront remplacer avec avantage ces

insignifiantes et parfois inconvenantes vignetccs que l'on

distribue à titre de réclame dans les magasins : elles

pourraient recevoir de même, au verso, le nom des com-
merçants, et nous savons que plusieurs éditeurs se prête-

raient volontiers à cette combinaison. Nous nous
bornons à cette annonce, sur laquelle nous appelons
l'attention des commerçants chrétiens.

Dans le courant de juillet, des récompenses, consistant

en médailles d'or, d'argent, de bronze, seront décernées

aux exposants. Nous ferons connaître ultérieurement la

date et le programme de cette cérémonie.

D'AUTRE part, les conservateurs du musée et de la

bibliothèque de la ville, aidés de quek|ues artistes

locaux, ont organisé dans une salle du nouveau
musée une exposition des plans, vues, dessins, peintures se

rapportant à l'histoire de Rouen. Ce musée, la biblio-

thèque, si riches en dessins, plans et gravures, et plusieurs

collections privées ont pu réunir assez d'œuvres intéres-

santes et quelques-unes fort rares et fort belles pour donner
un ensemble tles plus curieux et des plus instructifs. On y
pourra suivre les développements et les métamorphoses
de cette antique cité depuis ses origines juscpi'à l'époque
actuelle. Les agrandissements des trois derniers siècles

surtout y seront représentés dans presque toutes leurs

phases. L'administration municipale a mis h. la disposition

des organisateurs le zé\hh\e.Li-;'re des Fontaines dejacques
Le Lieur qui jusqu'ici n'a jamais été mis à la disposition

du public.Ses longues planches déployées sous des vitrines

donneront aux visiteurs le détail de tout le parcours des
fontaines depuis Carville jusqu'à Rouen, avec toutes les

rues où passe leur canalisation souterraine.

CARCASSONNE. — La Société des arts

de Carcassonne a organisé, à l'occasion du
concours régional, une exposition artistique, ar-

chéologique, d'art rétrospectif et de photogra-

phie artistique. Elle est restée ouverte jusqu'au

30 juin.

BESANÇON. — A l'occasion des fêtes qui auront lieu

pour l'inauguration du chemin de fer de Besançon à la

frontière suisse, du 26 juillet au 18 août, la ville de Besan-

çon organise, au palais Ciranvelle, une exposition des

beaux-arts, de l'horlogerie et des arts qui s'y rattachent.

TOURS. — Une exposition d'arts décoratifs a été

ouverte à Tours le r' juin. Elle doit durer jusqu'au

15 juillet; elle se compose exclusivement d'œuvres an-

ciennes ou modernes empruntées à la région dont Tours

est le centre.

LE musée des arts industriels de Vienne vient d'ou-

vrir, dans une de ses salles, une très intéressante

exposition textile comprenant un nombre considé-

rable de tissus et de broderies de tous les temps et de

tous les pays.

CrposJirion0 pour 1884.

AMIENS. — Exposition du i" juin au 20 juillet 1884.

BARBIZON. — Hôtel Siron, 19' exposition perma-

nente de tableaux modernes. Du 13 avril au 15 novembre

1884.

BESANÇON. — Exposition du 12 juillet au i" sep-

tembre 1884.

BREST. — Exposition du 15 mai au 16 juin ou iC juil-

let 1884.

CHICAGO. — Exposition d'ouvrages d'artistes améri-

cains, du 3 septembre au 18 octobre 1884.

LYON. — Société de rexposition permanente des lieaux-

Arts de Lyon, 38, rue de Bourbon, tous les jours de 1 1 à

4 heures.
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LONDRES. — Exposition internationale au Palais de
Cristal du 23 avril au 3 octobre 18S4.

LIVERPOOL. — Exposition delà Walker Art Gallery

le i" septembre 1SS4.

NICE. — Exposition internationale.

PARIS. — Exposition nationale des arts industriels :

Joaillerie, orfèvrerie, etc., en juin et en juillet, au Palais

du Louvre, place du Carrousel. ( Ouverture le i" juin.
)

PARIS. — Exposition des arts décoratifs par l'Union

Centrale: pierre, bois, terre, verre, du i"' août au 21

novembre 18S4.

PARIS. — Exposition nationale des arts industriels :

Joaillerie, orfèvrerie, etc., en mai, juin et juillet, au Palais

du Louvre, place du Carrousel. (Ouverture le 25 mai.)

ROUEN. — 29= Exposition municipale des beaux-arts,

du 10 août au 30 septembre 1884.

ROUEN. — Exposition des arts rétrospectifs. Palais

des Consuls, du i" juin au i^'' octobre.

SAINT-OMER. — Exposition du ler au 30 juin.

SÈVRES. — Arrêté et concours 1884-85.

SPA. — Exposition des beaux-arts du 6 juillet au 20

septembre.

STRASBOURG.— Exposition du 4 mai au S juin.

TOURS. — Exposition d'art décoratif du i" juin au 15

juillet.

VERSAILLES. — Exposition du 13 juillet au 5 octo-

bre 1884.

CCongrc.s.

;'A douzième session du congrès annuel

des arcliitectes a dû s'ouvrir à Paris,

à l'Kcole des Beaux-Arts, le lundi 9
W»^^i^ juin, sous la présidence de M. Ouestel,

membre de l'Institut, et de MM. les présidents

des Sociétés d'architectes des départements.

Dans le programme des travaux du congrès

figurent une série de visites des égoùts de Paris,

du chantier de l'église du Sacré-Cœur, du chan-

tier du lycée Jeanson, une excursion au château

de Blois et une visite d'un des principaux ate-

liers de peinture sur verre de la capitale (').

LA cinquante-et-unième session du congrès

de la Société française d'archéologie a eu

lieu récemment, à Pamiers, Foix et Saint-Girons

(Ariège). Pendant le congrès, des excursions ont

été faites dans les trois grandes vallées du
département, à Mirepoix, Saint-Jcan-de-Verges,

Sabart, Lombrive, Durban, Saint-Lizier, etc.

I. Nous donnons aux Travaux Jes SociMs sai'art/es quelques
lignes sur le congrès des architectes de Poitiers.

L
bre.

E prochain congrès des œuvres eucharis-
tiques doit s'ouvrir à Toulouse le 9 septem-

Ifentes.
L est beaucoup question depuis quelque temps
de la vente de la fameuse galerie de tableaux
du duc de Marlborough. On a prétendu que
le gouvernement allemand en avait fait l'ac-

quisition pour deux millions de marcs, mais
cette nouvelle a été démentie.

Il n'est pas inutile de rappeler à ce propos que cette
collection célèbre du château de Blenheim a été formée
en grande partie en Belgique et à fort bon marché, car
les Rubens, les Van Dyck et beaucoup d'autres merveilles
de ce musée représentent le butin du général anglais en
pays conquis.

Le vainqueur de Malplaquet, qui laissa une fortune
énorme, fruit de ses concussions, et qui a conservé dans
l'histoire la renommée du plus cupide des hommes de
guerre, avait pour principe de se faire ojfrir ça.x les villes

et par les couvents qu'il rançonnait à son gré les objets
précieux qu'il trouvait à sa con\enance.

11 existe, à ce qu'on assure, dans la ville de Courtrai
une légende au sujet de la façon dont il dépouilla les fa-

bricants de toiles de leurs plus riches produits. Ce qu'il y
a de plus remarquable h. Blenheim en fait de tableaux
flamands formait le patrimoine des anciennes corpora-
tions religieuses ou civiles des Pays-Bas, comme beau-
coup de manuscrits de la collection de lord Asburnham
provenaient de l'ancienne et incomparable bibliothèque de
Bourgogne.

NOUS ne pouvons passer sous silence une importante
vente de livres qui a eu lieu, l'hiver dernier, à

Bruxelles. Depuis les ventes célèbres des bibliothèques
Lammens et de Jonghc, une co'lection aussi rare et aussi
bien choisie de manuscrits et d'incunables n'a plus été
mise aux enchères publiques. Nous voulons parler de la

riche bibliothèque formée par M. F. Vergauw en, en son
vivant sénateur à Gand. Les bibliophiles et les artistes

s'intéresseront, croyons-nous, au sort de quelques-uns des
volumes précieux qui ont été dispersés dans les principales
bibliothèques de Paris, Londres, Berlin, Bruxelles et La
Haye.

Nous extrayons d'une correspondance adressée au Bien
Public les quelques lignes suivantes :

N" 42. Evangéliaire du XI P siècle. Ce vénérable
monument appartenait jadis à l'église de Diuant et servait
pour la prestation de serment des dignitaires ecclésias-
tiques et civils de la vieille cité. 11 est encore revêtu de
son ancienne reliure en cuivre émaillé. Les émaux, à peu
près intacts, y alternent avec des plaques ciselées où l'on

reconnaît l'emplacement de perles, pierres ou cabochons,
qui en enrichissaient les quatre coins et le milieu, mais
qui ont disparu depuis longtemps.

Les quatre parties du livre sont précédées d'une mi-
niature représentant les quatre Evangélistes. Ce sont de
grandes compositions, à pleines pages, d'un style
hiératique très grandiose. Outre les miniatures, on re-
marque quelques initiales élégantes et des incipit en
lettres d'or. M. Olivier, libraire à Bruxelles, devient le

propriétaire de cette relique pour le prix de 7,500 fr.

N'^91. Livre d'heures en latin, manuscrit du X\''= ou du
XVI" siècle, l'un des plus petiti, mais l'un des plus beaux
volumes de la bibliothèque Vergauwen. ^ Hauteur 0,087,— largeur 0,065.) H se compose de 237 feuillets, écrits en
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lettres rondes, et est orné de deux grandes miniatures K

pleines pages et de 37 petites miniatures, plus treize lettres

peintes, avec bordures.

Les grandes miniatures représentent en buste, l'une la

S'' Vierge et l'Enfant-JÉsus sur un fond d'or, l'autre le

roi David se diîtachant en profil sur un paysage. Les

tètes, de deux centimètres de hauteur, sont de purs chefs-

d'œuvre. La même perfection se rencontre dans les 37
petites compositions, où Tartiste réussit à faire tenir, dans
un cadre de iS à 30 millimètres de côtd, non seulement des

images de saints, mais encore des scènes et des groupes
compliqués. C'est à la loupe seulement qu'on iieut appré-

cier les qualités brillantes de ces petites peintures, la

précision du dessin, la finesse d'exécution, l'expression et

la beauté des figures, — il y en a qui n'ont pas deux
millimètres, — l'entente de la perspective, la noblesse des
poses, l'ampleur des draperies.

Ce précieux joyau, dont M. Ambroise-Firmin Uidot
avait jadis offert 20,000 fr., a été retiré ;\ 6,500 fr.

N" 445. Gtwlosolitos, sh'e spéculum Conscicntiœ., in-fol.

1474. Le premier ouvrage imprimé à Bruxelles. 1,700 fr.

Acquis par la bibliothèque de Berlin.

N'sSi. La Somme rurale de Jean Boutillier. Bruges,

1479, chez Colard Mansion.
^I. Morgand, libraire à Paris, à qui ce volume bien

connu des bibliophiles est adjugé pour 10,100 fr., avait

pour concurrent ^L Van den Peereboom, aujourd'hui

ministre des chemins de fer, postes et télégraphes.

N" 9S6. Cy commence Ovide, son livre intitule Méta-
morphose contenant XV Hures particuliers 7iwralisie par

maisire Thomas ll'alej's. Translaté et co)npilépar Colard
Mansion en la noble l'ille de Bruges. — fait et imprimé
en la noble ville de Bruges en Flandrespar Colard Man-
sion, citoyen de icellc, au mois de May de l'an de grâce
Afquatre cent an. .rx. et iiij (14S4). Grand in-fol. gothique,
un des plus rares et des plus célèbres monuments de la

typographie au XV" siècle.

De nombreuses gravures sur bois, coloriées, amusantes
par leur naïveté, accompagnent le texte. L'exemplaire de
M. \'ergau\ven présente une particularité qu'aucun biblio-

graphe n'avait encore signalée : il ne contient pas une
faute d'orthographe qui existe dans les autres exemplaires,
et notamment dans l'exemplaire sur vélin de la Biblio-

thèque Royale de Bruxelles
;
par contre il contient deux

feuillets blancs de plus qu'on n'en compte ordinairement
ailleurs. Belle matière à controverse pour les Allemands ;

aussi la Bibliothèque de Berlin ne paie-t-elle pas moins
de 4,100 fr.

N" 1281. Die historié van Reynaert de Vos ; on lit à la

fin : hier eindet die historié van Reynaert die Vos. Intjaer
ons heren i^Sj. Ce rare volume est certainement un des
plus intéressants de la bibliothèque Vergauwen. Les pre-

mières éditions de ce roman si populaire sont devenues
introuvables. L'exemplaire de M. Vergauwen a été acquis
pour 1,350 fr. par M. Willems, professeur à l'Université de
Bruxelles, bibliophile instruit autant que passionné.
La bibliothèque de M. Vergauwen contenait encore une

foule d'ouvrages non moins intéressants, cjue le défaut
d'espace nous empêche d'analyser. La vente a produit un
chiftre d'environ 1 50,000 fr. L. C.

Plaquedefoyer e)i fonte defer.— Nous recevons

du Frère I^Iarius Pierre, directeur de l'école de
St-Luc de Liège, la communication suivante, en

réponse à une question posée dans une livraison

antérieure :

LE musée diocésain de Liège conserve une plaque
d'âtre en fer fondu et ciselé, de la première moitié du

XX'I" siècle. Trilobée à sa partie supérieure,elle représente
en relief l'empereur Charles V, à cheval, couvert de son
armure. Il est entouré des armoiries de quelques-uns des
nombreux États qui lui étaient soumis. Dans la partie

inférieure on lit sa devise : Plus Oultre. Cette plaque pro-

vient du château de Drolenvaux, près Pépinster. Hauteur
o">8i, largeur o'°74.

MONSIEUR (îustave Francotte, avocat à Liège, pos-

sède dans ses collections une autre plaque de foyer

pour le moins aussi ancienne que la précédente. Sous
deux arcs en accolade redentés, se terminant par un large

fleuron épanoui, on voit d'un côté la sainte Vierge portant

l'Enfant-JÉsus, et de l'autre un saint difficile îi reconnaî-

tre. Ces deux statuettes sont supportées par des consoles

moulurées. La partie inférieure est décorée de fenestrages

flamboyants. Hauteur i"'o7, largeur o"'39.
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V chn'tien émet l'idée que,

si Raphaël avait été

I tenté d'appliquer à cette

composition quelques-

unes des qualités qu'il a acquises plus tard,

il en eût altéré l'un des plus beaux carac-

tères (').

Partageant cette appréciation du comte

de Grimoliard de Saint- Laurent, je suis na-

turellement amené à demander s'il n'en est

pas de la peinture comme de la mosaïque,

où le progrès de la science, la copie indis-

crète de la nature, la manie du trompe-l'cril

ont exercé une influence délétère. Personne,

en effet, qui ne reconnaisse aujourd'hui que

l'ancienne mosaïque, avec ses procédés som-

I. Bulletin de la Société de Saint-Jean.

maires ses fonds unis, sa végétation de con-

vention, ses redessinés brusques, produit

une impression plus forte et même plus éle-

vée que tout ce qu'on a élaboré depuis plus

savamment. Il en est de même de la tapis-

serie et de la verrerie.

Parlant de l'art des primitifs, voici ce que

disait naguère un critique de la Revue des

den.v mondes : « Les pré-Raphaëliques ont,

«au plus haut degré, le sentiment du

<( pittoresque et la faculté du charme, quelle

«que puisse être l'infériorité des moyens

«d'exécution, un charme que n'ont pas at-

« teint les œuvres plus régulières sous cer-

« tains rapports Dans ses timidités

« comme dans ses audaces, les manifestations

« de cet art ont un caractère de sincérité etde

«candeur, dont sa maturité n'égalera pas

« toujours le charme ('). »

C'est à peu près la même idée qu'expri-

mait un sculpteur de nos jours: « Le vrai

I. M.Michel, i"mai 1882.

LIVKAISO.V. OCTOBRE 18
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€ mérite de l'art est dans la sensibilité

« naïve (').»

« La seconde école d'Ombrie. » dit encore

M. Clément, à propos de Pinturicchio et

du Pérugin, <K profita, dans une certaine me-

sure, des progrès accomplis dans les autres

écoles d'Italie. Elle devint plus savante et

moins naïve. Gagna-t-elle à cette trans-

formation autant qu'elle y perdit (•) ? »

\'oilà sans doute ce qui faisait écrire à

M. Mtintz: «L'art est quelquefois mieux

« servi par l'ignorance que par la science ('). »

M. de Grimouard de Saint-Laurent n'est

donc pas le seul à avoir exprimé des in-

quiétudes sur les conséquences du progrès

technique au point de vue de l'impression

reliofieuse.

IL Tirs proccDcs et les Défauts.

L'UNE des citations qui jjrécèdent

parle de l'infériorité des moyens

d'e.xécution. Il y a ici à établir une distinction

qui, pour paraître subtile, n'en est pas

moins nécessaire. C'est la distinction entre

l'imperfection tenant à l'état de l'art à telle

époque, d'une part ; et les procédés, de

l'autre. L'ignorance de la perspective, du

clair obscur, du raccourci, une connaissance

insuffi-sante de la nature animée, constituent

une infériorité réelle qu'il n'y a pas à défen-

dre, et qui ne provient nullement d'un parti

pris,commeje crois l'avoir démontré ailleurs,

après d'autres plus autorisés (''). \^ç. procédé,

au contraire, est de parti pris; mais il s'agit de

savoir si les procédés des primitifs consti-

tuent réellement une infériorité — ou bien,

au contraire, s'ils sont appropriés, s'ils sont

indépendants des insuffisances réelles signa-

lées tout à l'heure, c'est-à-dire des défauts.

1. Soldi, Nouvelle Revue, toni. XV'I, p. 909.

2. Michel-Antre, Léonard de Vinci, Raphaël, p. 246.

3. Revue des deux motuies, i" juillet 1882.

4. Revue di l'Art cArélien, janvier 1883.

Que devons-nous faire tant des défauts

cjue des procédés .'' La réponse est facile

pt)ur les défauts, il faut les éviter :

Quand sur une [)eisonne on prétend se régler,

C'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler.

(Molière.)

Les gens de sens et de goût n'admettront

jamais de parti ]iris l'archaïsme de l'imper-

fection, qui ne serait plus qu'anachronisme.

La question des procédés n'est pas aussi

simple.

D'un côté, il est incontestable que les

primitifs ont réussi, par ces procédés, à at-

teindre le but transcendental de l'art, c'est-

à-dire de produire une émotion élevée et

profonde par le spectacle du beau, sans, ce-

pendant, que leur œuvre atteigne la perfec-

tion technique, mais avec beaucoup d'éclat,

de pittoresque, de solidité et une distinction

rare.

D'un autre côté, on ne peut pas dire que

les artistes plus avancés dans la perfection

technique n'aient jamais atteint l'émotion

religieuse : nul ne demeurera insensible sous

ce rapport à certaines œuvres de Lesueur

et de quelques autres ; mais il n'est pas

moins constant i\uc. l'impression proprement

religieuse n'a plus été produite au même
degré. Depuis les progrès de la technique,

a-t-on enlevé miraculeusement des corps

dans les airs comme l'avait iait Giotto ?

Poussin lui-même, dans le /Ravissement de

saint Paul, n'a pas atteint le vieux maître.

A-t-on peint l'élan comme Vxa Angelico

dans la predella du Couronnement, ou

comme Ciiotto dans le A^oli vie tangere ?

Dans la fresque de Fra Angelico qui a été

récemment placée au Louvre, on ne saurait

trop admirer l'expression des mains. A la

rigueur, on trouvera quelque maladresse

ou plutôt quelque insouciance de l'effet dans

les mains de la Sainte "Vierge et de saint

Jean- Baptiste ; mais celles de saint Domini-
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que sont irréprochables de tout point. Jamais

un artiste n'a exprimé d'une manière plus

profonde et en même temps plus délicate le

sentiment, la passion même, si vous voulez.

I ncontestablement, les œuvres imparfaites

au point de vue technique moderne sont les

plus émouvantes : « On préfère, disait un

artiste contemporain, le sentiment naïf et

sincère d'une petite \'ierge gothique mal

construite, déhanchée, d'une proportion dou-

teuse. Cette figure touche plus que toute la

science étonnante des groupes colossaux de

l'école de Baccio Bandinelli, de Jean de Bo-

logne, de Benvenuto Cellini qui remplissent

les places et les palais de Florence, et dont

les formes et surtout le type des tètes sont

la copie presque e.xacte du David dç. Michel-

Ange (0- »

C'est qu'on avait affaire pendant le moyen

âge à des hommes qui mettaient « un peu de

leur âme dans une petite grille». Cherbuliez

développe l'idée : « Les hommes d'alors met-

taient un peu d'eux-mêmes dans tout ce

qu'ils faisaient. Du style, de la sincérité, voilà

leur secret que nous avons perdu... Nous ne

savons plus faire parler ni le fer ni la pierre
;

pas le moindre mot : bouche cousue ('). »

De ce que les artistes qui appliquèrent

tous les progrès n'ont pas jusqu'à présent

réalisé l'idéal religieux au suprême degré;

de ce qu'on n'a plus produit la même suavité

d'émotion, le même ravissement, s'ensuit-il

nécessairement qu'on ne les réalisera pas un

jour? Je n'ai pas l'intention d'approfondir ici

cette question qui est autant philosophique

qu'esthétique.

III. Sur rofajct De rart.

Q
UELLE est donc la valeur absolue

et objective de ces procédés qui sont

écartés depuis la Renaissance du

1. Soldi, Nouvelle Revue, tom. XV'I, p. 908.

2. Le grand œuvre.

X\''I«^ siècle ? Voilà le point sur lequel je

voudrais présenter quelques considérations

pratiques ; mais, avant d'aller plus loin, il

est indispensable de s'entendre sur l'objet

de l'art, car, s'il y a désaccord là-dessus,

il sera impossible de se mettre d'accord

sur le reste.

L'idée que je défends est l'antipode de

celle que Gustave Flaubert, écrivain de ta-

lent, formulait ainsi : « L'art, ayant sa pro-

pre raison en lui-même, ne doit pas être

considéré comme un moyen. » Une femme

qui, avec l'intention de bien faire, s'est

presque toujours fourvoyée, mais qui avait

le sentiment de l'art, en a tancé vertement

Flaubert : « Qu'est-ce que l'art, lui écrivait

Georges Sand, sans les cœurs et les esprits

où on le verse } Un soleil qui ne projetterait

pas de rayons et ne donnerait la vie à

rien ("). »

Nous ne nous étendrons pas ici sur la

théorie de Fart pour Fart, qui a été tant de

fois signalée et combattue. Je me fais, ce-

pendant, un plaisir et un devoir de rappeler

que le professeur espagnol, Dom Raiaël

Cano, a donné dernièrement une réfutation

méthodique et philosophique de l'art pour

l'art, à laquelle il n'y a rien à ajouter (^).

L'art est un moyen ;
qu'il s'agisse de plas-

tique, de poésie, de musique, l'art consiste

à employer le beau pour exciter une impres-

sion qui nous instruise, ou qui nous diver-

tisse honnêtement, ou qui puisse nous mou-

voir vers notre fin providentielle.

Je n'ai pas mis le mot émouvoir dans un

sens général, car l'émotion pourrait être

mauvaise autant que bonne. J'ai dit employer

le beau, parce que, s'il n'y a pas le beau, il

n'y a pas d'art. De même qu'il faut vaincre

le mal par le bien, Vincerc in bono malum,

1. Revue des deux mondes, \" février 1884, p. 697.

2. El arte en sus rchuiones con la moral. Madrid, Fer-

nando Fé.
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il faut impressionner par le beau
;
je formu-

lerais : Vincere in ptilchro.

Que si, pour constater plus profondément

notre accord ou notre désaccord, vous de-

mandez ce que j'entends par le beau, je ré-

pondrai a\ec le plus grand docteur de tous

les temps :

« Adpulchritudincm tria requiruntur :

Primo guidon intcgritas, sive pcrfcctw ;

çuûT cnim diviinuta siini, hoc ipso tiirpia sunt

— et débita proportio, sive consonantia— et

iterum claritas, itnde qucr habent colorem ni-

tidum pulchra esse vidcntur ('). »

IV. Ifcritc,— CConumtion.— liatiituDE.

IL est assez fréquent d'attaquer les pri-

mitifs au nom d'une prétendue vérité

« comme si le vrai en art n'était pas aussi

une convention (•) ».

En supposant même qu'on pût, en dehors

de toute convention, de toute habitude,

arriver, dans une œuvre d'art, à reproduire

la réalité, la vie telle qu'elle est effective-

ment, est-ce là l'objectif de l'art ? Non, cet

objectif ne consiste pas à consigner la vie,

à quelque degré sublime qu'on le suppose,

sur une toile et dans un bloc ou un chant
;

mais à en donner la vision à celui qui re-

garde ou qui écoute. Et ce n'est pas encore

assez dire.

« Dans l'art, écrit avec raison M. de

Laprade en ses Prolégomènes, le but, c'est

l'idée, et la vie n'est que le moyen. L'effet

que l'art doit produire dans l'âme humaine,

c'est l'émotion esthétique, état produit par

la perception de l'idéal sous une forme qui

frappe les sens. L'inspiration fournit simul-

tanément l'idée et la forme. Le poète (ou

rartiste)nftst pas un copiste de la nature. Il

1. Saint Thomas d'Aquin, Summa tluologica, pars I,

quxst. XXXIX, articulus octavus.

2. Henri Houssaye, VArt français depuis dix ans,

P-33-

ne lui emprunte que les signes et les formes

sensibles. Il choisit librement ces formes,

ces mots, ces syllabes de son langage dans

toute l'œuvre de Dieu ; mais il sait que Dieu
le conduit et l'éclairé dans son choix. >>

Le caractère nécessairement convention-

nel de l'art a-t-il été un obstacle à la mani-

festation du beau et à sa perception? jamais.

Il y a peu de produits d'art aussi réellement

beaux que la tragédie grecque : il n'y a rien

non plus (\m emprunte plus à la convention.

Le dialogue est tout ce qu'il y a de plus in-

vraisemblable et la mise en scène va encore

plus loin dans cette voie, puisque les acteurs,

montés sur des patins, coiffés d'un masque,

parlaient dans un tube. Est-ce que les Grecs

ont été empêchés de s'émouvoir du sort de

Prométhée enchaîné parce que les filles

océanides étaient figurées par de gros hom-

mes en une telle mascarade .'' La même
observation s'appliquera au théâtre du

moyen âge et à celui de nos jours (').

Dirons-nous donc qu'une œuvre est plus

belle parce qu'elle aura été conçue dans tel

système qui nous paraît aujourd'hui plus

naturel parce que nous y sommes habitués,

et qui ne sera jamais qu'une autre conven-

tion ?

Voilà qui m'amène à parler de \habitude,

qui joue peut-être le plus grand rôle dans la

compréhension des œuvres d'art. L'influence

en est telle que le défaut d'habitudeempêche

souvent de rien saisir. Les peuples de l'Inde

sont évidemment artistes dans toute la force

du terme. Or, le capitaine Henri Yule con-

state <i l'inhabileté des Indoux à reconnaître

les portraits même les plus ressemblants,

les dessins même, les gravures européennes

étant pour eux lettre clo.se ('). » — Tous

1. Le théâtre en France depuis le moyen âge jusqu'à

nos jours. Paris, Palmé, premicre partie, ch. 7.

2. /.e Tour du monde. \'oyage dans le royaume d'Ava.

1880.
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les anthropologues vous diront que le Noir

est essentiellement apte à saisir l'art ; il l'est

même à un point qui rompt l'équilibre de

sa tête et devient la cause de tous les excès

où il apparaît réellement comme un artiste

en délire — un Néron regardant brûler

Rome. Cette dominante ne fait pas que le

Noir comprenne rien aux choses d'art dont

il n'a pas l'habitude. M. de Rouvre présenta

un jour à des Noirs de la Guinée le portrait

d'un homme d'un certain âge, très barbu et

très moustachu, qu'ils connaissaient par-

faitement. Aussitôt les Noirs de s'extasier,

de délirer en félicitant M. de Rouvre d'être

l'époux d'une si jolie femme (').

Nous-mêmes, qui nous croyons si fort au-

dessus de toute influence de ce genre, nous

si éclectiques, si indépendants, nous subis-

sons le joug de l'habitude. Je n'en donnerai

qu'un exemple, c'est la peine que nous avons

à nous habituer à la polychromie, non seu-

lement dans la statuaire (beaucoup n'ont

pas encore digéré la Minerve Chrysélé-

phantine), mais dans l'architecture. Il n'y a

cependant rien de plus naturel et de plus

esthétique que de laisser apparaître dans sa

nature la diversité des matériaux. Non
; le

goût du blafard l'emporte : il faut tout pein-

turlurer en blanc : le bois, le fer, etc. On
trouve cela beau et distingué : habitude !

Je perdrais le temps à parler plus longue-

ment de la convention et de l'habitude : ar-

rivons à la conclusion pratique. Ayant rejeté

« l'étroitesse de l'ancienne esthétique offi-

cielle (), » une fois « opérés de la cataracte

académique (5) », nous innocenterons haut

la main les primitifs d'avoir conçu et exécuté

leurs œuvres d'après une convention qui

1. Bulletin de la Société de géographie, no\'embre

1880.

2. L'expression est de M. E. Miintz : La tapisserie,

p. 184.

3. L'expression est de M. Helbuth: Revue de VArt
chrétien.

était alors dans \habitude de leurs contem-

porains ; mais nous n'irons plus loin qu'avec

la plus minutieuse précaution.

Il serait puéril d'adopter nous-mêmes, de

parti pris, telle convention parce qu'elle a

réussi au moyen âge. Les artistes du jour

d'huy travaillent pour le public du jourd'huy.

Nous n'adopterions tel ou tel système con-

ventionnel du moyen âge que s'il remplis-

sait deux conditions : 1° d'être plus compré-

hensif, plus élastique que la convention

régnante ;
2° de pouvoir être saisi et devenir

une habitude pour les hommes de notre

temps. Sinon, non.

Ici, je voudrais bien qu'on ne se méprît

pas sur ma pensée. M. Taine a dit: « Em-
plissez votre esprit et votre cœur, si larges

qu'ils soient, des idées et des sentiments de

votre siècle, et l'œuvre viendra. » Si l'on

avait à entendre par là que l'artiste, le poète

doive se mettre à la remorque de son siècle,

je m'inscrirais contre. Il ne doit pas suivre

son siècle, mais bien plutôt le guider. J'ai

voulu dire seulement que, pour agir sur le

peuple de son temps, on doit employer des

procédés que ce peuple comprenne
; j'ai

parlé du moyen et non du but. Ici encore

inscrivons, et en caractères de feu, que, sous

prétexte d'entraîner son public vers le bien,

l'artiste ne doit jamais sacrifier au mauvais

goût de son temps ni d'aucun temps.

J'examinerai maintenant les procédés des

primitifs à plusieurs points de vue spéciaux,

après quelques mots sur la mosaïque.

V. H propos De la mosaïque.

SI l'on se place au point de vue des idées

-_ actuelles sur la prétendue vérité dans

l'art, l'œuvre de Ravenne, de Monreale, de

Constantinople est grotesque. Voyez donc,

en file indienne, ces trois mages ayant cha-

cun une fleur entre les jambes et un arbre
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qui leur part du dos, comme le soleil jaillit

du lion dans 1 ecusson moderne de la Perse.

1 Is ont tous la même attitude et font le même

mouvement. C'est à peine si l'on distingue

quelque variété dans l'accoutrement, juste

ce qu'il en faut pour accuser trois individua-

lités. Eût-on produit la même impression sur

les fidèles avec des fonds-fuyants, des grou-

pements sur plusieurs plans, des raccourcis,

trois personnes prenant des attitudes dit té-

rentes pour accomplir le même actePExùste-

t-il une seule œuvre perfectionnée suivant

l'idéal photographique, dont on puisse dire

ce que Gerspach a dit excellemment à pro-

pos de la mosaïque de Saint-Jean de Latran :

« La figure en buste du Christ apparaît en

haut de la voûte; elle est nimbée d'or. Son

regard puissant et doux remplit la basi-

lique » .''

N'allez pas croire non plus que le parti

pris de leur rendu implique chez ces maîtres

primitifs ignorance de la nature: ils la con-

naissaient, mais ils l'interprétaient de la ma-

nière qui convient à la mosaïque: «A chaque

instant, dit avec raison M. Miintz, nous les

voyons consulter la nature avec cette can-

deur, cette tendresse qui prêtent tant de

charme aux ouvrages de la mystique école

d'Assise et à ceux du suave Fra Ange-

lico {'). »

Voilà qui amène naturellement à faire res-

sortir le grand profit qu'un artiste moderne

peut tirer en s'inspirant de la mosaïque, mais

de la vraie et non de celle qui est un trompe-

l'œildepeinture. Les plus grands l'ont fait(').

Il y a quelques .semaines, pour aller étudier

les fresques de Fra Angelico et de Botticelli,

qui ont été dernièrement placées au Louvre

en haut du grand escalier (\u\ donne accès

à l'école française, je traversais la galerie des

primitifs avec quelque rapidité, empressé

1. Re-'ue des deux ynondes, i" juillet 1882.

2. Gt^rspach: La mosaïque, p. 259.

que j'étais d'arriver à l'objet de ma contem-

plation préméditée: mais on ne passe pas

devantCiotto sans cju'il tire l'œil. Je me sens

arrêté comme d'une secousse électrique: ce

que je n'avais pasencore remarqué,je recon-

naissais, dans leCiiRisTqui imprime les stig-

mates à saint François la tête même
qu'une publication récente m'avait gravée

dans l'âme, le Christ qui, à Saint-Jean de

Latran, « remplit la basilique ». L'inspiration

est frappante.

VL Xia s|)mctrie.

LA symétrie n'est pas un produit du

mysticisme chrétien : les marbres

d'Œgine en offrent un incontestable spéci-

men.

Il est de mode aujourd'hui de considérer

comme un progrès le remplacement de l'or-

dre symétrique par l'ordre pittoresque. A
mon avis, c'est une idée fausse ou du moins

fort incomplète, ce qui est à peu près la

même chose.

Le symétrique a sa place, le pittoresque

a la sienne. Un grand artiste placera l'un et

l'autre où il doit être. C'est entre le XIV^
siècle et le tout commencement du XVI^
que la règle vraiment esthétique a été appli-

quée, notamment par Orcagna, Vxa Ange-

lico et Raphaël.

Sur ce terrain, comme sur bien d'autres,

Fra Angelico reste le maître des maîtres,

car son œnivre est tout un monde: on y dé-

couvre toujours quelque chose de nouveau
;

mais la sublimité mystique et béatifique

éblouit: on est absorbé par la suavité et la

profondeur de l'expression : on n'a pas assez

approfondi les mérites techniques. L'un des

plus saillants exemples de ce genre de mé-

rite est la manière dont le peintre a disposé

les groupes dans le petit JiigcDiejit dernier,

une œuvre trop peu connue. Les person-
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nages divins et béatifiés sont rangés dans

l'ordre symétrique, qui est imposé par leur

nature et par la circonstance. On ne com-

prendrait par les saints se promenant et

gesticulant comme des députés ou des avo-

cats dans la salle des Pas-Perdus. Au-des-

sous du monde céleste, le monde terrestre

est rangé dans l'ordre pittoresque, comme
il convient à de simples humains réveillés

en sursaut par la trompette du jugement

dernier; mais ici le Q;rand artiste a observé

une distinction non moins ingénieuse à force

d'être naturelle. Le groupe des élus se meut

mais il se meut dans un calme qui présage

la paix du ciel, tandis que le groupe des

réprouvés s'agite, se démène, grouille dans

un fouillis qui fait pressentir l'enfer.

Encore un mot sur la partie supérieure de

cç.j7igciucnt,oi\ les personnages sont groupés

plus artistement que dans le même tableau

d'Orcaofna etavec une sfrande liberté. Le côté

commandé par saint Jean-Baptiste est divisé

en trois groupes de 3, 4 et 5 personnages.

L'autre côté est disposé tout différemment.

La partie symétrique du tableau ne manque
donc pas de variété : je serais presque prêt

à en trouver trop ; cela frise le pittoresque.

A cette admirable ordonnance ajoutez,

dans le ciel comme sur la terre, l'appropria-

tion, l'intensité des expressions, la justesse

des mouvements ; vous aurez une idée de

cette page incomparable, un chef-d'œuvre
;

c'est grand comme le monde et même
comme les deux mondes (').

Dans le tableau du Couronncuicut, PVa

Angelico a introduit également cette variété

qui, limitée à sa place, est une des conditions

essentielles de la beauté. Saint Thomas
d'Aquin se tourne pour parler à saint Louis.

Plus de pittoresque eût été de trop.

I. La seule observation qu'on pourrait hasarder au point

de vue de l'art, c'est l'uniformité de la taille des person-

nages dans tous les groupes. Orcagna a observé quelque

différence.

On a eu tort de reprocher à Raphaël la

variété et l'agitation des groupes humains

dans la Dispjite du Saint-Sacrc))icnt. Sur la

terre, on s'exalte, on se contredit: Theologici

cevtant. De même, dans la Traiisfigitraticvi,

l'agitation de la foule fait ressortir les deux

scènes supérieures, et le démon qui trouble

le jeune enfant y est pour quelque chose,

car il a, lui, le sentiment de ce qui se passe

au-dessus. Le geste du petit possédé l'indi-

que (').

En relevant le mérite de ces ordonnances,

je ne fais pas du mysticisme : c'est de l'esthé-

tique pure, à enseigner dans les écoles et

dans les ateliers.

Notons, en jDassant, que la symétrie artis-

tique n'est ni la symétrie géométrique ni la

zoologique. Ce serait plutôt la symétrie

architectonique en supposant que l'architecte

se soit gardé de l'inflexibilité académique

en substituant la pondération à la régularité

absolue. Viollet-le-Duc a traité le sujet dans

ses Entretiens sur l'arehiteeture.

Je clorai cet exposé par la citation d'un

profane (j'aime à citer les profanes) : <j Par-

tout où la symétrie est utile à l'âme et peut

aider ses fonctions, elle lui est agréable
;

mais 011 elle est inutile, elle est fade. »

Fra Angelico n'a-t-il pas réalisé le desiiie-

ratuni de Montesquieu ? Il a « aidé à l'âme »,

montrant le ciel serein et la terre tempes-

tueuse. C'est ainsi que, dans la frise du Par-

thénon, Phidias a agité ses cavaliers, parce

qu'il est dans la nature des chevaux de

s'agiter, tandis qu'il laissait le reste dans un

calme olympien.

VIL douleur locale. :^.^^^..=^..^^...^.^.^..^.-^.

PAR couleur /ff^^A', il ne faut pas enten-

dre seulement ni surtout, comme l'éty-

mologie l'indiquerait, la reproduction de la

I. Sur l'unité dans la Transfigurai!on, voir l'opinion de
M. C. Lévêque, Science du ISeau, t. I, p. 125.
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localité où les faits se sont passés, mais les

costumes, les habitudes, les mœurs, les mo-

numents du temps. Contrairement à cette

idée, les artistes du moyen âge, comme les

trouvères, ont reproduit la coulcjw, puisque

couleur il y a, de leur temps. Je m'e.xprime

mal ou du moins de manière à dénaturer

ma pensée. Artistes et trouvères ont voulu

reproduire la couleur du temps de leurs spec-

tateurs et auditeurs, et ainsi devaient-ils

choisir, leur objectif étant, non de fiiire de

l'archéologie, mais d'atteindre leur public.

Le public n'est pas bien savant aujour-

d'hui, mais il était alors plus ignorant, du

moins en ce qui concerne les temps passés

et les lieux distants. Dans les scènes évan-

géliques, si les soldats avaient apparu avec

le costume des légionnaires de Tibérius

César, personne n'eût compris que c'étaient

des soldats: on les a bardés de fer afin

d'être compris. Pour peindre le festin d'un

roi à Santa-Maria Novella, Ghirlandajo a

représenté des personnages assis, entourés

de tout l'appareil féodal des écuyers, des

nains, etc. S'il eût fait autrement, personne

n'eût compris qu'il s'agît d'un festin royal.

Qui se fût douté au XV'^ siècle que des

hommes qui se couchaient sur des lits y
étaient pour prendre leur repas et non pour

dormir.'' Léonard de Vinci, homme de la

Renaissance, savait bien que les personna-

ges de la Cène devaient être disatmbenées;

il ne les a pas moins assis, et Poussin a eu

tort de les représenter couchés; c'est un
faux pas de ce grand génie, erreur que les

qualités de l'œuvre ne rachètent pas pour
le public. Dans la peinture rappelée plus

haut, Ghirlandajo a mis une architecture

romaine, parce que ce style était alors connu
en Italie. Van Eyck eût mis, pour la même
raison et avec même raison, un monument
ogival.

Ce système n'était pas alors spécial aux

sujets religieux et il y a du contraire des

milliers d'exemples. Voyez, entre autres,

VEnlèvement d'Hélène, qui est au N^ational

Gallery de Londres. Benozzo Gozzoli y a

habillé les Grecs et les Troyens à la mode
de son temps: il voulait être compris.

Voilà qui explique et qui, à mes yeux,

justifie les artistes du moyen âge d'avoir

commis des anachronismes absolus, qui

étaient des synchronismes par destination.

Il y a une autre sorte de liberté qui rentre

dans le même ordre d'idées. Ainsi, dans les

grandes représentations d'apparat, les pré-

raphaëliques ont revêtu Notre Seigneur et

plus souvent le Père éternel d'un costume

pontifical ou impérial. Le peuple, peu acces-

sible aux abstractions, devait se représenter

la divinité sous ces apparences.

Où ces artistes ont fait preuve d'un grand

sentiment de l'art et des convenances, ce

sont les scènes qui se passent sur la terre.

Ils n'y ont pas affublé Jésus-Christ et la

Sainte Vierge d'un costume du moyen âge,

mais bien de ce costume conventionnel que

Rio a appelé héroïque et qui est l'insigne

du surnaturel.

On a aussi reproché aux pré-raphaëliques

certains détails qui paraissent contraires

non plus à la vérité locale, mais à la vérité

vulgaire de tous les jours. Ainsi, il est certain

qu'un pape, à aucune époque, ne s'est mis

au lit pour dormir avec la tiare sur la tête.

Giotto, cependant, a représenté ainsi le pape

qui voit en songe saint François soutenant

la basilique de Saint-Jean de Latran, c'est-

à-dire l'Église. Quel était l'objectif.'' Était-

ce de montrer aux siècles futurs dans quel

costume un pape se livrait au sommeil pen-

dant le X 1 1 1 ^ siècle? en aucune façon. L'ob-

jectif était de faire comprendre au peuple

que cet homme était le pape. Un réaliste

aurait placé la tiare sur une table de nuit; un

plus réaliste objecterait (lue ces insignes ne
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traînent pas sur ces tables, mais sont rangés

dans des armoires. Vous voyez à quelle

puérilité nous descendrons. Giotto a pris le

meilleur parti pour atteindre la compréhen-

sion de son public et frapper son imagina-

tion. Je vous réponds que la dignité de la

représentation n'y perd rien, comme vous

vous en pouvez convaincreau Louvre même.

Arrivons au côté pratique.

Devons-nous imiter sur ce point les pri-

mitifs, ou rejeter leur procédé .''

Quand je dis imiter, je n'entends certes

pas la reproduction de la couleur locale du

moyen âge, ce qui serait tout simplement

grotesque et, d'ailleurs, une fausse imitation:

les hommes du moyen âge ont habillé à la

mode de leur temps; les imiter serait em-

ployer les costumes du nôtre.

Eh bien! je ne me figure pas le porte-

ment de croi.x entre les tricornes de nos

gendarmes ni un cuirassier de Reichshofen

pour expulser Héliodore. Ce serait ridicule;

on ne l'a pas tenté, on ne le tentera pas.

Notre public est capable de comprendre

autre chose.

La tentative a été faite de représenter les

scènes bibliques et évangéliques sous la

couleur locale de l'Orient actuel. Horace

Vernet a commencé. Bida et Munkaczyont

déployé infiniment d'adresse et de talent

dans cette voie.

En principe, je n'ai pas un goût bien pro-

noncé pour la couleur locale. Lorsqu'elle

paraît être elle-même l'objectif, comme dans

la Stratonicc d'Ingres, on la comprend pour

cette destination spéciale. Encore là, comme
ailleurs, n'a-t-elle d'intérêt que pour un petit

nombre: to tlie happyfezu, et c'est ce que nous

ne voulons pas, comme je l'expliquerai plus

loin. Lacouleurorientalepourrait, cependant,

se défendre ici par trois raisons. D'abord

elle semble la vérité puisqu'il est convenu

que rien ne change en Orient; en second

lieu, le procédé .se prête à tous les charmes

du dessin et à la magie du coloris. La der-

nière raison est particulière à la l*"rance,

que l'Algérie, depuis un demi-siècle, a fami-

liarisée avec cette couleur. L'homme du

peuple chez nous ne tombe pas des nues à

cet aspect; il sait immédiatement de quoi il

s'agit, ce qui rentre dans le desidcratu)ii du

moyen âge. Eh bien, malgré ces raisons, je

ne suis pas persuadé que le procédé finisse

par triompher. En tout cas, il n'est pas en-

core accepté. Notre public a de la peine à

s'y habituer et ne s'y habituera peut-être

jamais.

Dans cette affaire de la couleur locale,

comme dans presque toutes les choses de

ce monde, il y a une question de mesure.

Cette mesure paraît avoir été trouvée par

les grands artistes du XV^ au XVI L' siècle.

Pour les sujets religieu.x, mon avis est qu'il

y a lieu de suivre le procédé pratiqué avec

une convenance et un succès incontestables

par Masaccio, Raphaël et Lesueur. Et puis,

notre public, ce public que nous voulons

instruire et édifier, en a l'habitude; c'est une

raison décisive.

Vlll.iraria.

IL faut soumettre chaque procédé des

primitifs à un examen bien sévère et

dégagé de tout préjugé comme de tout parti

pris et sans se laisser influencer par les

théories de nos jours. Ce n'est pas le mysti-

cisme chrétien, par exemple, qui a inventé

les fonds unis et plats ; l'antiquité gréco-

romaine les a employés à des représentations

qui ne sont pas religieuses ni même décen-

tes. Ne les emploie-t-on pas encore tous les

jours pour les portraits, même avec plusieurs

personnages? Il n'y a aucune raison plausible

pour renoncer à ce procédé si profondément

impressionnant. Je ne dis pas qu'il faille en

4""^ LIVRAISON. — OCTOBRE 1884.
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mettre partout ; mais ne l'écartez pas systé-

matiquement.

Je recommanderais aussi de conserveries

nimbes et en général tous les attributs qui

sont consacrés et qui font reconnaître les

personnages ou les actions. Ne livrez pas

au grand public des énigmes avec la préten-

tion ridicule qu'il doive vous deviner.

Jainierais mieux qu'il vînt me décliner son nom
;

Dire : je suis Oreste ou bien Agamemnon...

C'est aussi une pudeur déplacée de ne pas

mettre le nom du personnage, et j'aimais

beaucoup l'usage d'écrire les paroles qu'il

prononce.

Pour imiter les primitifs, il faut employer

des caractères connus de nos jours, et non

pas des gothiques, qui étaient ceux de leurs

jours à eux.

Je suis d'accord avec Rio pour reconnaître

l'influence favorable du travailprécipité de

la fresque (IV-383).

En général, on ne tient pas assez compte

de ce que les maîtres de la Renaissance

doivent aux artistes des écoles primitives.

On est trop disposé à attribuer tout ce que

Raphaël a de beau— et il en a, Dieu merci !

— soit à l'antique, soit à l'étude directe de

la nature. Je citerai un exemple de l'inspi-

ration ombrienne : nous admirons tous la

pose de la Sainte Vierge dans le tableau de

Dresde : impossible d'imaginer une manière

plus fine, plus distinguée, plus idéale, en

même temps plus naturelle et presque sur-

naturelle de disposer les jambes et les pieds.

Eh bien ! vous rencontrerez exactement la

même disposition dans un dessin d'ange par

Pérugin au musée du Louvre. Bien plus, le

vieux maître de Pérouse avait trouvé lui-

même cette disposition dans une composition

de Tiberio d'Assise, dont un dessin est à

l'Académie des beaux-arts de Venise. C'est

donc bien une tradition ombrienne.

Albert Durer, qui est à cheval sur le moyen
âge et sur la Renaissance, dans son grand

tableau de la Trinité, s'est évidemment
inspiré du saint Nicolas de Fra Angelico

en peignant l'évcque qui est à gauche.

Revenant à Raijh.icl, je ferai remarquer

qu'il a encore emprunté de son vieux maître

ombrien les jambes de l'Apollon dans le

tableau de Marsyas. On peut s'en convaincre

en regardant, au musée de Rouen, le Baptême
du Christ qui est attribué au Pérugin, mais

qui est certainement d'un maître de cette

école et de ce temps.

IX. jjn retour.

C'EST ici le lieu de mentionner un fait

qui eût bien étonné, il y a quelque

cinquante ans, alors que régnait dans l'art

l'esprit de Boileau, tandis que, même en le

condamnant, je ne vois pas que nos contem-

porains se montrent trop scandalisés et sur-

tout surpris. Je veux parler de la seconde

floraison des procédés primitifs. Ecoutons

encore un criticjue de la Revue des deux

mondes qui constate avec douleur que le

public va à ce renouveau : « L'impression-

nisme en peinture, qui procède des maîtres

primitifs et des enlumineurs japonais, est un

anachronisme Ceuxqui ontle vraisuccès

sont les impressionnistes,les impressionnistes

dont on rit beaucoup aux expositions indé-

pendantes, et (lu'on admire beaucoup au

salon des Champ.s-Élysées. Aujourd'hui la

plupart des peintres de vingt à trente ans

subissent plus ou moins l'influence de

M. Manet et de M. Bastien Lepage. » (Pages

2,2) (it suivantes.) Le même auteur tient à

démontrer (jue l'impressionnisme procède

des primitifs :

« L'impressionnisme, nous le répétons, est

un anachronisme Fiesole a peint plus

clair encore Le mouvement impres-

sionniste n'est pas une révolution dans l'art

comme le fut le mouvement romantique;
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c'est une contre-révolution. // restaure le

pré-rapJiaëlisnie ('). »

Un critique très distingué, qui est en

même temps un artiste éminent, a fait res-

sortir les résultats pratiques de la nouvelle

école. « Les tentatives des impressionnistes,

dit M. E. Guillaume, accueillies avec ironie

et même taxées avec dédain, ont profité à

toute notre peinture. Le coloris y est plus

simple ; la valeur des tons y est mieux ob-

servée ; les sujets échappent au jour étroit

de l'atelier ("). »

Je ferai ressortir aussi que l'imagerie est

entrée ou plutôt rentrée et avec beaucoup

de succès dans la même voie. C'est le pro-

cédé de M'"s Kate Greenaway en Angle-

terre. La France suit la même voie : je cite-

rai l'illustration des chansons enfantines

par ]\L de Monvel (-") et les images de

la Société de Saint-Augustin, à Lille.

Il est certain que ce procédé est mieux

approprié à la chose que le système naguère

en vigueur et qui consistait à reproduire en

minuscule le procédé de gravure des gran-

des planches, ce qui est une hérésie d'art :

la reproduction textuelle du grand au petit

est toujours une erreur.

X. Dans la pratique, ^:w.^..^^^..^-.:..-^.

EN résumé, depuis le XV^ siècle, les

arts plastiques, plus particulièrement

la peinture, ont réalisé des progrès techni-

ques : le corps humain a été étudié de plus

près, le paysage aussi. Nous avons la pers-

pective, le clair obscur, la division des plans,

le raccourci, la couleur locale. Je n'ai natu-

rellement aucune objection contre ces per-

fectionnements matériels. Loin de là, j'en

1. H. Houssaye, VArtfrançais depuis dix ans^ p. 37.

2. Revue des deux mondes, \\\\\\t.\ 1882, p. 185.

3. Librairie Pion.

jouis autant que n'importe qui, quand je les

rencontre à leur place.

Est-ce à dire que l'application complète

de tous ces perfectionnements soit indispen-

sable pour réaliser véritablement le beau ?

Avec cette aide on a fait souvent de beaux

tableaux, mais on en fait tous les jours de

bien mauvais. D'un autre côté, il faudrait

n'avoir ni goût ni àme pour contester que

les primitifs aient produit le beau, n'y eût-

il que les mosaïques, la musique, les ten-

tures, les vitraux, les sculptures du X1II«

siècle et Fra Angelico. J'imagine que la

peinture des Grecs, si admirée dans l'anti-

quité, devait avoir ce caractère.

Dira-t-on qu'il n'y ait, dans la pratique,

rien à retenir des procédés propres aux

mosaïstes, aux tapissiers, aux verriers, aux

peintres, aux sculpteurs primitifs ?

Faut-il seulement laisser là leurs œuvres

comme des reliques, les étiqueter, les clas-

ser dans un musée, comme on fait pour les

premiers essais de la photographie ou des

machines à vapeur .f" Non, ces œuvres ont

une valeur de tous les temps et de tous les

lieux : elles ont occupé une place qui est

restée vide et qu'il faudrait remplir. Je
rappellerai ce que disait un de nos confrères

de Saint-Jean : « Le peintre chrétien doit se

priver de certains moyens d'émouvoir les

yeux, dans la crainte d'énerver les âmes('). »

Madame de Staël, parlant de notre littéra-

ture au moment qu'on se détachait des liens

de l'antiquité classique, écrivit : « Cette litté-

rature est la seule qui soit susceptible d'être

perfectionnée, parce que, ayant ses racines

dans notre propre sol, elle est la seule qui

puisse croître et se vivifier de nouveau. »

M. Paulin Paris a dit que, si la littérature

française peut être renouvelée, c'est par l'étu-

de des chansons de geste. Tout cela se tient.

I. Le comte de Grimouard de Saint-Laurent. Bulletin

de la Société de Saint-Jean, juillet 1883.
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Je crois fermemciu (\uv. l'art religieux

pourra renaître, non par l'imitation, je le ré-

pète, mais par l'étude approfondie et l'in-

spiration des chefs-d'œuvre de l'âge d'or.

Enfm, pour terminer, je rapporterai quel-

ques paroles par lesquelles Vitet, avec sa

grande autorité, signale quel malheur ce fut

pour les artistes français d'avoir si long-

temps négligé l'étude de notre moyen âge :

« L'ignorance de ce style national et l'étude

exclusive de l'antique, quelque beau, cjuel-

que pur qu'il soit, sont assurément cause,

au moins en partie, de ce caractère abstrait

et monotone qui, parmi nous, a déparé sou-

vent les productions de la statuaire ('). >>

Je ne sais qui a eu l'idée de créer le nou-

veau musée statuaire, mais celui-là a rendu

à l'art français du passé le plus touchant

hommage et un service inappréciable à nos

jeunes artistes. Je ne vais pas une seule

fois au Trocadéro sans le remercier du fond

de mon <àme de Français et d'artiste. Il

était temps ; car, «depuis le règne de Louis

XI^^ nous appartenions aux Bolonais (')».

XL Hcccssibilitc. r.~..^^^:^..r^...^^..^^..^^-^..^^..^.^.

BIEX que je ne l'aie pas dit formelle-

ment, on sent que, dans ces études, je

suis tourmenté par la préoccupation de l'ac-

cessibilité aux masses, mais de cette acces-

sibilité de nos primitifs, qui ne connaît pas

la vulgarité, qui, au contraire, reste populaire

avec une distinction qui n'a jamais été sur-

passée, ce qu'on ne saurait trop faire res-

sortir.

L'idéal du peintre, et avant tout du pein-

tre chrétien, ne ressemble pas à un idéal fort

à la mode aujourd'hui, et qui était préconisé

naguère en pleine Académie française par

une bouche démocratique, mais pas démo-

i.T. M, p. 347.

2. G112. des ùc-aiix-ar/s, 1" février 1884. M. L. Gonse.

p'.iilc, à propos des poètes ; « Par certaines

recherches de formes très savantes, dont les

initiés seuls pouvaient jouir, les poètes se

donnaient le fier plaisir de rendre leurs œu-

vres inaccessibles aux profanes. »

Gustave Flaubert ne se vantait-il pas

d'écrire pour dix ou douze personnes, et

de se f du reste }

Un critique sagace, répondant à cette

étrange prétention, signalait dernièrement

le grave inconvénient de l'inaccessibilité au

point de vue purement technique : « Les

artistes ne sont juges de l'art que dans la

mesure certaine, mais étroite, où l'œuvre

d'art relève de l'exécution, du métier, du

procédé. Mais en tant que l'œuvre d'art re-

lève de l'expérience de la vie, et de l'ob-

servation de la réalité, c'est le public, dans

le sens Je plus large du mot, qui en redevient

le juge naturel et, plus communément qu'on

ne le croit, le vrai juge ('). » Si le jugement

de M. Bonnetière est fin et juste en ce qui

concerne, comme il dit, rexpérience de la vie

et l'observation de la réalité, à plus forte

raison le devient-il quand l'œuvre d'art a

pour objet la représentation de l'héroïsme,

et encore plus, du surnaturel, qui est le der-

nier mot de l'art.

L'idéal d'un artiste chrétien est tout le

contraire à&c&t odiprofanuni vitlgus et arceo.

Au XI V'^ siècle, les peintres de Sienne com-

mençaient ainsi leurs statuts : « La grâce de

Dieu nous appelle à manifester aux hommes

qui ne savent pas lire les merveilles opérées

par la sainte Foi. >>

Aussi les œuvres du moyen âge étaient-

elles accessibles à tous intentionnellement.

« La peinture est le livre des ignorants qui

ne sauraient jias en lire d'autre. » (Concile

d'Arras, 1205.)

« Les sculptures gothiques, a dit le sculp-

teur David d'Angers, étaient les archives

I. Revue des deux mondes, \" février 1884, p. 698.
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du peuple ignorant. Il fallait donc que cette

écriture devînt si lisible que chacun pût la

comprendre. »

Comme M. Taine l'a fait remarquer avec

raison en parlant du dôme de Strasbourg,

la cathédrale parlait tout entière aux yeux,

au premier venu, à un pauvre bûcheron,...

dont nul raisonnement n'eût pu percer la

lourde enveloppe. « Un homme n'a pas be-

soin de culture pour en être touché ('). »

Comparant l'art grec et l'art gothique,

M. Viollet-le-Duc a dit: <( Il faut être ins-

truit pour jouir réellement d'un monument

antique, pour ressentir une émotion devant

ces œuvres qui ne promettent rien au delà

de ce qu'elles montrent. Le plus pauvre

monument du moyen âge fait rêver même
un ignorant {'). »

XII. aonDitlon De granDcur. :..^.w^v.-^

ON semble ignorer aujourd'hui que cette

accessibilité est le critérium de la

suprême grandeur, la grandeur étant l'anti-

pode du dilettantisme où se complaît la

pseudo-aristocratie de l'intelligence. Je ne

m'y arrêterai pas ici, ayant eu occasion de

le développer, il y a bien des années, à pro-

pos de l'épopée et du théâtre (-'). Mais je

ne résiste pas à la tentation de citer la même
pensée que je rencontre chez M. E.Renan :

« Heureux, dit-il, celui qui est assez grand

pour que les petits l'admirent. La vraie

grandeur, c'est d'être vu grand par l'œil des

humbles. »

Voici maintenant, à propos de la peinture

en matières textiles, un autre témoignage

plein d'intérêt et de précision :« Autrefois,...

1. Les paroles de David d'Angers et celles de M. Taine

sont tirées de la Revue eus deux inondes, t. XL, p. 204,

et LVI,p. 803.

2. Cité dans VHistoire monumentale de la Franee, par

Anthyme Saint-Paul, p. 286. Hachette, 1883.

3. La chanson de Roland. - Le tlu'âtre en France.

les tentures historiées figuraient fréquem-

ment en public, et parlaient en toute occa-

sion à l'esprit de la foule : dans la procession,

dans les fêtes les plus diverses, les souffran-

ces du Christ, les exploits des chevaliers,

peints sur ces vastes surfaces mobiles, exal-

taient tour à tour la piété ou le patriotisme.

La Renais.sance, la première, en remettant

en honneur l'antiquité, dont le souvenir

s'était perdu dans les masses, porta le coup

le plus sensible à l'art populaire. Le XVI I^

siècle prit à tâche d'accentuer encore la scis-

sion entre l'artiste et le vulgaire. Le XVI

1

1«

siècle enfin rompit complètement une al-

liance sans laquelle l'art— nous en avons la

preuve — ne saurait produire des œuvres

vraiment fortes, vraiment vivantes et du-

rables ('). » Impossible de mieux découvrir

les arcanes de la décadence artistique que

ne l'a fait ici M. E. Mûntz.

XIII. Ire moyen De pattienir.

POUR parler un langage supérieure-

ment religieux et surtout pour le faire

comprendre de ceux qui savent en même
temps que de ceux qui ignorent, il ne suffit

pas de posséder, pour le pinceau ou l'ébau-

choir, les procédés les plus parfaits, ni même
d'avoir beaucoup de talent ; il faut se trouver

soi-même dans une disposition telle que

votre œuvre soit l'interprétation d'une vi-

sion réelle. « Nisi in seprms faceiii ardeant,

aliuju non succcudunt : Ils n'allument pas

les autres, si le tiambeau ne brûle en eux (').»

Il faut être dégagé de toute préoccupation

personnelle. C'est ce qu'a parfaitement com-

pris un de nos savants et délicats critiques

en parlant des maîtres ombriens (') : Si

ces maîtres pieux et naïfs ont donné à leurs

1. La tapisserie, par Eugène Muntz; i vol. in- 12. Paris,

Ouantin.

2. Saint Grégoire h. saint Léandre.

3. M. C. Clément, p. 243.
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ouvrages une si suave et si exquise beauté,

ce n'était que pour rendre la vérité plus ai-

mable et parce qu'un retlet de leur propre

cœur illuminait les saints personnages qu'ils

représentaient. Ils se bornaient h mettre en

pratique les ordres du second concile de

Nicée : La Sainte Église catJioIiqiic viet

en œuvre tons nos sens pour nons amener à

la pénitence et à robsei-vation des comnmnclc-

vtents de Dieu ; elle s'efforce de nous entraî-

ner, no7t seulement par Voreille, mais par la

vue dans le désir qiielle a de perfectionner

nos mœurs.

€ Ces peintrescroyantsétaientdesmoines,

pour la plupart, et ils se contentèrent d'abord

d'orner de miniatures des livres de chœur,

des missels, et des objets destinés au culte.

Sans préoccupation mondaine ni science, ils

mirent dans leurs œuvres une arrâce et une

chasteté, une ardeur convaincue, souvent un

goût et un sentiment instinctif de la beauté

qui jettent l'âme dans l'extase religieuse

qu'ils éprouvaient eux-mêmes, en retraçant

ces pieuses images. \'ivant dans l'obscurité

des cloîtres, ces humbles artistes n'ont rien

fait pour conserver leurs noms... C'est l'An-

gelico, le pieux moine de Fiesole, qui per-

sonnifie, dans ce qu'elle a à la fois de plus

pieux et de plus savant, la peinture mystique

d'Onibrie... Toute la tendresse et la ferveur

de Fra Angelico débordent dans ses naïfs et

innocents ouvrages (les fresques des corri-

dors et des cellules du couvent de Saint-

Marc, l'admirable Crucifiemoit du réfectoire,

la chapelle du Vatican). On sait qu'il s'age-

nouillait avant de commencer à peindre,

qu'il ne pouvait représenter le Christ en

croix sans que son visage se baignât de

larmes, et il a mis, dans toutes ses composi-

tions, l'impression vivante de ses sentiments

sincères et profonds. »

Pour atteindre cette hauteur, il faut que

l'artiste ne soit pas préoccupé de conquérir

les suffrages des raffinés, d'obtenir une mé-

daille ou une décoration, ou une commande
de la Ville, ou un siège à l'Institut : il faut

qu'il soit dans la disposition de

Montrer de Dieu les faits admirables au monde ('),

afin de l'instruire, de le faire méditer et sur-

tout prier. Pénétrez-vous de cet effet à pro-

duire, soyez ombrien de cœur ; voilà qui,

mieux que toutes mes dissertations, vous

donnera l'intuition du procédé qu'il faut

prendre.

Adolphe d'AVRIL,
Membre de la Société de Saint-Jean.

I. Vauquelin, Lart poétiquefyaiiçais.
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Cl)apitre ^. — Des callces.

E calice est une coupe montée sur

un pied, qui sert à l'offrande, à la

consécration et à la consommation

de l'Eucharistie sous l'espèce du vin.

On dut se servir d'abord des coupes à

boire, en terre cuite, en verre ou en métal,

usitées chez les Juifs comme chez les Grecs

et les Romains. Plus tard, par respect pour

le Sacrement, on lui affecta spécialement

des vases ayant à peu près la même forme.

Peut-être faut-il voir le type de notre calice

dans la coupe juive figurée sur un ancien

sicle d'argent, monnaie de la Judée. Sur

l'une de ses faces on voit un vase plein de

manne : c'est une coupe évasée, à deux

anses, dont la tige, vers le milieu, est pour-

vue d'un nœud en forme de pomme. Elle

est portée sur un pied arrondi dont le dia-

mètre est un peu moins étendu que celui du

galbe de la coupe.

article j. — Des noms et des diverses

espèces de calices. s>T,lyil>i>:>i:l>^s>^!^^s^^yv^^î,^ty^D^s^s,^

LE mot c'ûh'x est une forme altérée du

grec y.j/dl qui s'appliquait à tous les

genres de coupes à boire. Le calice a aussi

été désigné sous les noms de Trorv^piov, fo//i-

municalis, o'ater, pocu/uin, poculuni iiiys/i-

cum, poculiim saiictuni, vas, vas sanctmn,

vasculum, etc.

Des qualificatifs déterminent ordinaire-

ment les diverses espèces de calices ou les

usages différents qu'on en peut faire.

CALICE SACERDOTAL. — C'est Celui qui sert

à la consécration et à la communion du

prêtre. Désigné le plus souvent sous le

simple nom de calix, il l'est quelquefois sous

celui de calix sanctiis ou bien de calix

viinor, par opposition au grand calice mi-

nistériel.

Jusqu'au XV^ siècle, le calice sacerdotal

ne se plaçait point, comme de nos jours, en

arrière de l'hostie, mais à sa droite, du côté

de l'Évangile. C'est parce que le calice, dit

saint Yves de Chartres ('), doit paraître

comme prêt à recevoir le sang de Jésus-

Christ, qu'on présume avoir jailli du côté

droit.

CALICE MINISTÉRIEL. — C'était un calice

de grande capacité, avec lequel on admi-

nistrait la communion aux fidèles sous l'es-

pèce du vin. On l'appelait aussi avaler ou

calix major. Le vin consacré dans le calice

sacerdotal n'aurait pu suffire pour tous les

communiants, du moins à certains jours de

fête : aussi n'en versait-on qu'une faible

portion dans un ou dans plusieurs calices

ministériels, déjà aux trois quarts remplis

de vin ordinaire, et c'est en puisant dans

ces vases avec un chalumeau que les laïques

recevaient, selon l'expression du M icrologue,

le complément de la communion.

Le calice ministériel était muni de deux

anses, afin que le diacre pût le porter com-

modément en parcourant les rangsdes fidèles.

On appelait offcrtoritini le linge dont le sous-

diacre s'enveloppait les mains pour prendre

les anses du calice.

I. Epist. c.x.x.w.
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Saint Grégoire-le-Grand, dans une homé-

lie de Pâques ('), fait observer « qu'il est

nécessaire d'avoir à l'autel deux ou trois

coupes, lors des messes solennelles, afm d'ad-

ministrer au peuple le Saint-Sacrement ».

Au \'II1*^ siècle, saint Grégoire II, con-

sulté sur ce point par saint Boniface, arche-

vêque de Mayence, lui répondit qu'on ne

devait pas mettre plusieurs calices sur l'autel,

parce que cette coutume est contraire à

l'institution de Jésus-Christ qui fit commu-

nier tous ses apôtres à un seul et même
calice. Cet argument ne nous parait point

irréprochable, car si un seul calice suffisait

pour les convives de la Cène, il n'en était

pas de même pour les nombreuses commu-

nions des premiers siècles. Leur fréquence

ayant diminué du temps de saint Grégoirel I,

c'est sans doute pour cela qu'il crut inutile

l'addition de calices ministériels. Quoi qu'il

en soit, en beaucoup d'endroits, on con-

tinua à s'en servir à certaines grandes fêtes,

jusqu'à la suppression de la communion sous

les deu.x espèces.

Les vases rejjrésentés sur les monnaies de

Charibert et de Dag^obert I" sont des calices

ministériels, munis d'espèces d'oreillettes.

CALICES PERSONNELS. — Outre les calices

d'église, il est probable que, dans les pre-

miers siècles, chaque fidèle avait le sien,

dans lequel le diacre lui versait du précieux

sang contenu dans un grand calice minis-

tériel. C'est ce que conjecture le P. Secchi ('),

qui considère comme des calices particuliers

les nombreu.x vases historiés trouvés dans

les catacombes.

CALICES Rov.^u.x. — Au témoignage de

saint Grégoire de Tours {^), les églises

principales avaient un calice spécial pour la

communion du roi et des princes. Ceux-ci

1. Lib. III, c. 33.

2. s. Sabiniano, p. 42.

3. Hisl. Franc, t. III, c. 13.

ne se servaient point de chalumeau comme
le reste des fidèles.Chez les Ariens, il y avait

également un calice particulier pour le roi.

c.VLicE uu JEUDI s.A.iN'r. — La réserve du

Jeudi saint se met dans un calice. En di-

verses églises, comme à Saint-Pierre de

Rome, c'est une large coupe qui n'a point

d'autre destination. .\ la chapelle Sixtine,

c'est un vase en cristal de roche, monté en

or émaillé, et datant du XVI^ siècle. En
Italie, ce calice de réserve est souvent rem-

placé par une urne en argent ; en Espagne,

par un ostensoir.

CALICES H.\l'TIs^L\ux.— On appelait calices

baptisnii les calices dans lesquels on donnait

à communier aux nouveaux baptisés, et aussi

ceux dans lesquels on leur offrait le lait, le

miel ou le vin non consacré.

CALICES ITINÉRAIRES. — On donnait de

petites dimensions aux calices itinéraires,

disposés de façon à ce qu'on pût y ad-

joindre la patène, les burettes et la boîte à

hosties. Tel est un calice du XV" siècle, en

argent doré, conservé à l'abbaye de Kloster-

neuburg (Autriche), dont M. Darcel donne

la description suivante : « Les burettes,

d'une forme assez extraordinaire, ressem-

blent à un quart de sphère creusée à l'inté-

rieur. Elles s'appliquent toutes deux sur le

pied du calice, qu'elles recouvrent entière-

ment, en y engageant leur goulcjt, fort court,

dans une encoche réservée à cet effet. La

coupe du calice, dévissée de la tige et ren-

versée, recouvre le tout, qui occupe ainsi

fort peu de place. Enfui, la boite à hosties

s'engage et se vis.se sous le pied, et est

recouverte par la patène. Le calice, monté,

est haut de 0,125, *^^ ^^ tout, démonté et

ajusté, n'a guère que 0,050 de hauteur sur

un diamètre de 0,093, fl^J' t^st toujours le

même ('). »

I. L'Expos. (Varchéol. de Vienne, dans les Mi!>noires

lus à la Sorbonne en 1861, p. 232.
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CALICES d'offertoiri:. — Les calices

o^ertorii étaient ceux dans lesquels les

diacres versaient le vin offert par les fidèles.

Aujourd'hui encore, dans la liturgie ambro-

sienne, c'est dans un calice spécial d'offrande

que les vieillards, dont nous avons déjà

parlé, offrent le vin qui doit être consacré

à la messe pontificale.

CALICES d'orne.ment. — Dans les somp-

tueuses basiliques de Rome, on suspendait

des calices autour de l'autel et l'on en mettait

sur les trabcs des clôtures de sanctuaires.

Anastase, dans sa Vie de Léon IV, nous dit

que ce pontife donna à Saint-Paul hors les

Murs les dix calices suspendus sous la

grande arcade et ceux qui, à droite et à

gauche, étaient placés entre les colonnes

majeures. A la même époque, il y avait de

même soixante-quatre calices dans les tra-

vées de la nef centrale, à la basilique

de Saint-Pierre.

CALICES FUNÉRAIRES. — La coutume d'en-

terrer avec le mort des objets dont il s'était

servi remonte à la plus haute antiquité. Les

Chrétiens, sans répudier complètement cet

usage, se bornèrent en général à mettre dans

la tombe une croix, du charbon, de l'encens,

de l'eau bénite, quelquefois des fleurs et une

croix d'absolution. Dans la tombe des évê-

ques, des abbés et plus rarement des simples

prêtres, on déposait un calice qui, le plus

souvent, était en plomb. Plus tard, alors que

divers théologiens (') considérèrent cet

usage comme abusif, on se contenta de

graver un calice sur les tombes sacerdotales.

CALICES d'aijlution. — Ouaud fut sup-

primée la communion sous les deux espèces,

on continua longtemps encore, aux grandes

fêtes, à présenter aux fidèles qui venaient

de communier un calice, mais il ne con-

tenait que du vin non consacré ou du vin

mêlé d'eau.

I. Bassi, Clericatus, Ferraris, etc.

Le pape, en officiant, se sert de deux

calices. Dans l'un, il puise une partie du
précieux sang à l'aide d'un chalumeau; dans

l'autre, il prend les ablutions.

CALICES DE QUÊTE. — Au moyen âge, on

recueillait parfois des aumônes dans un

calice, sans doute pour exciter la pieuse

générosité des fidèles. Un concile de Trêves

( I 1 10) défend, sous peine d'excommunica-

tion, que personne, n'importe de quelle

condition, aille de tous côtés recueillir des

aumônes avec des calices, sans avoir de

missive de l'évêque du lieu.

calice de vote. — C'est dans un calice

que les cardinaux, au Conclave, déposent

leur bulletin de vote, pour l'élection du

Souverain Pontife.

calice-patène. — Les Arméniens se

servent de deux calices à la messe ; mais

l'un remplace la patène des Latins ou le

disque des Grecs et ne reçoit que le pain

qui doit être consacré.

Sïrtifle i). — De la matière des calices.

ARGENT ET Or. — Ces matières sont

aujourd'hui à peu près exclusivement

prescrites pour la coupe des calices. D'après

la rubrique du Missel, le pied pourrait être

en tout autre métal. Si l'Église exige que
la coupe d'argent soit dorée à l'intérieur,

c'est que l'argent est sujet à s'oxyder. Le
calice d'or est réservé au pape, aux cardi-

naux et aux patriarches, sauf pendant les

temps de pénitence et de deuil.

Aux âges apostoliques, on dut se servir

des vases usuels des repas, ordinairement

en verre ou en argent. Le pape saint Urbain

(222-230) paraît être le premier qui ait

ordonné que les patènes, les calices et autres

vases destinés au saint Sacrifice fussent en

argent ou en or. Cette prescription, comme
nous le verrons, fut loin d'être généralement

observée et, pendant longtemps, d'autres

4"'^ Livraison. — Octceke 1884
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matières, principalement le verre et l'étain,

devaient être employées dans les églises

pauvres.

Un calice d'arçrent a été trouvé dans le

cimetière de la voie sa/cra ('). Les Actes

de saint Zénophile parlent des calices d'or

et d'argent découverts par les persécuteurs,

au temps de Dioclétien, dans les maisons

où s'assemblaient les Chrétiens. C'étaient

des vases eucharistiques d'or et d'argent

que Julien l'Apostat fit transférer de l'église

d'Antioche au trésor public, et dont la

richesse faisait dire ironiquement au tréso-

rier Féli.x : « \'oilà donc les vases dans

lesquels on sert le Fils de Marie (") ! »

Saint Jean Chrysostome condamne la

conduite des Chrétiens qui, après avoir

injustement dépouillé les veuves et les

orphelins, croient réparer leurs torts en

offrant au.\ égli.ses des calices d'or enrichis

de pierreries {^).

Il y avait en Afrique, aussi bien qu'en

Italie et en Orient, au IV*^ siècle, des calices

d'or et d'argent, car saint Optât (") fait le

reproche suivant aux Donatistes : « \'ous

avez brisé les calices qui avaient contenu le

sang de Jésus-Ciirist, vous les avez fondus

et mis en lingots, ou bien vous les avez

vendus sans vous mettre en peine de ceu.x

qui les achèteraient, ni de l'usage cju'ils

pourraient en faire. Peut-être sont-ils entre

les mains de femmes impudiques ! Peut-être

servent-ils aux sacritices des idoles ! »

Théophylacte {') nous rapporte que

Chosroès, roi de Perse, donna à saint Serge

un calice, une patène et un encensoir d'or,

pour obtenir, par son intercession, que sa

femme Syra, qui était chrétienne, vît cesser

sa stérilité.

1. Boldetti, p. I /j.

2. Théodoret, /Vis/, ecclcs., 1. III, c. 12.

3. Homil. LI in Malth.

4. De schism. Donal., lib. VI.

:. ///>/.. 1. V\ c. 13.

La Grande Chronicjuc de Belgique fait

mention d'un calice d'or, à deu.K anses,

donné à l'église Saint- Laurent, par saint

Henri II, empereur d'Allemagne.

Le concile de Compostelle (1056) prescrit

que les croix, les calices et les ciboires

soient en argent. Le synode d'Albi (1254)

et le concile d'Arles (1275) exigent que

toute église possédant quinze livres tournois

de revenu annuel soit munie d'un calice

d'argent (').

Bois. — llonorius d'Autun prétend que

les apôtres se sont servis de calices de bois;

mais cet écrivain est trop éloigné des temps

dont il parle pour que son témoignage ait

une sérieuse valeur. Il est vrai, comme on

le voit par des vers de Tibulle et d'Ovide,

que les anciens ont employé des gobelets

en frêne, en buis, en hêtre, etc. Mais, comme
ces vases sont toujours un peu poreux, les

apôtres, ce nous semble, ont dû leur préférer

le verre, qui n'était pas rare alors et dont

on se servait pour les usages domestiques.

On cite, il est vrai, un témoignage plus

ancien, celui de saint Boniface, archevêque

de Mayence. « Autrefois, disait-il, des prê-

tres d'or se servaient de calices de bois
;

aujourd'hui, au contraire, des prêtres de

bois emploient des calices d'or, » ce qu'on a

traduit par ce quatrain bien connu :

Au temps passé du siècle d'or.

Calice en bois et prêtre d'or;

Mais maintenant changent les lois :

Calice d'or, prêtre de bois.

Faut-il voir là une indication historique

ou bien une simple boutade, oii la compa-

raison manque de justesse ? Quoi ([u'il en

soit, les calices en bois ont certainement

existé à l'état d'exceptions et d'abus, car ils

ont été interdits par le pape Léon I\', par

un concile de Reims tenu sousCharlemagne,

et par celui de Tribur (895).

I M.ansi, Concil., t. XX HT, p. 829.
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On raconte que saint Benoit d'Aniane,

inspiré par un sentiment d'humilité, se

servit d'abord d'un calice en bois, puis en

verre, puis en étain, et qu'il se résigna enfin

à se soumettre à l'usage général, en adoptant

l'argent.

Les calices en bois sont très usités chez

les Minofréliens ; ils étaient encore tolérés,

au XI Ve siècle, dans les églises pauvres de

l'Arménie.

Corne. — Les Norvégiens, qui se ser-

vaient de corne pour leurs vases ordinaires,

employèrent aussi cette matière pour les

calices (').

Le concile de Chelchyt, en Angleterre,

défend d'employer des patènes ou des cali-

ces faits avec de la corne de bœuf qiiod de

sanguine snni, ajoute-t-il. Ce motif de pros-

cription peut faire supposer que les Pères

de ce concile voulaient inspirer de l'horreur

pour l'homicide, en défendant d'employer à

l'autel ce qu'on ne pouvait se procurer que

par l'effusion du sang (").

Cristal et Verre. — Les vases en

verre blanc ou de couleur, employés dès les

premiers siècles, persévérèrent assez long-

temps, malgré l'inconvénient de leur fragi-

lité, dans les églises pauvres et dans les

monastères. C'était d'un calice de verre que

se servait l'hérésiarque Marc pour produire

ses enchantements ; c'est évidemment aussi

de vases en verre peint que parle Tertul-

lien (2), en y signalant la représentation du

Bon- Pasteur chargé de sa brebis. Le cardi-

nal Bona et M. du Sommerard (') ont cru

à tort qu'il s'agissait là d'un bas-relief car

le texte indique une image qui transparait

(trccnslncet).

1. Bartholini, De mediciiia Danoniin doiiu-stica^ dis-

seit. VII.

2. Mansi, ConciL, t. XII, p. 937. — Gibert, Consiilt.

canon, sur les Sacrent., t. III, p. 507.

3. Depudit., c. 7 et 10.

4. Les arts au moyen âge, t. II, p. 64.

De saints évêques des premiers siècles,

après avoir vendu leurs vases sacrés d'or et

d'argent pour soulager les pauvres, se ser-

vaient de simples calices de verre. Tel fut

saint Exupère, évêque de Toulouse, à l'oc-

casion duquel saint Jérôme fait cette ré-

flexion: « Personne n'est plus riche que celui

qui porte le sang de Jésus-Christ dans un
vase de verre et son corps dans une corbeille

d'osier ('). »

Saint Grégoire le Grand (") nous dit que
saint Donat, évêque d'Arezzo, rendit sa pre-

mière forme à un calice de verre qu'avaient

brisé des païens. Un trait analogue est

raconté par saint Grégoire de Tours. Un
diacre de Saint-Laurent de Milan, nous
dit-il ('), laissa choir le calice de cristal qu'il

portait à l'autel ; après en avoir ramassé les

morceaux, il les mit sur l'autel et implora

l'assistance de saint Laurent. Aussitôt les

fragments du calice se réunirent et l'on put
se servir, comme auparavant, de ce vase

miraculeux.

Saint Patrice révéla à un prêtre irlandais

l'existence d'un autel et de quatre calices de
verre, cachés dans une caverne.

Saint Césaire d'Arles, qui avait vendu
ses vases d'or et d'argent pour racheter des

captifs, disait : « Est-ce que le sang de

Jésus-Christ n'est pas également dans un

calice de verre (•*) .'' »

Gratien cite un canon d'un concile de

Reims, tenu, croit-on, sous Charlemagne,

qui proscrit pour les calices le verre, le bois,

l'airain et le cuivre. Le pape Léon IV
interdit le verre, le bois et le plomb, défense

qui fut renouvelée au X^ siècle, dans la

collection de Reginon (5).

A cette même époque, les moines de

1. Epist. IV ad Rust.

2. DiaL, lib. I, c. 3.

3. De Glor. Mart., c. 46.

4. Cyprian., l 'ita S. Casar.

5. Aligne. Patrol. la/., t. CXXXII, p. 205, n° 67
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Saint-Winoc se servaient encore de calices

de verre (') et, au siècle suivant, Henri II,

empereur d'Allemagne, en donnait un à

réélise Saint-Victor de Verdun.

Le synode de Chartres, en 1526, exclut

le verre et le bois.

Il y a deux calices en cristal à la chapelle

Sixtine. Comme nous l'avons dit. l'un d'eux

sert à la réserve du Jeudi saint.

Aujourd'hui encore, toutes les commu-

nautés cophtes se servent de calices de

verre. Il en est de même chez la plupart

des communions protestantes où, du reste,

la matière est considérée comme facultative.

Cuir. — Le concile provincial de Trêves

(13 10) dit qu'on ne doit pas célébrer avec

un calice de pelle, c'est-à-dire recouvert

d'une peau tannée {').

Cuivre, Airain, Bronze.— Les disciples

de saint Colomban paraissent s'être servis

de calices de cuivre. Nous lisons dans les

Actes de saint Gall qu'un religieux, nommé
Magnoald, lui offrit un vase d'argent pour

en confectionner un calice, mais que cet

abbé irlandais refusa ce présent en disant :

« Donnez-le aux pauvres, car mon maître

saint Colomban a coutume de consacrer dans

des calices de cuivre, parce que Notre

Seigneur a été attaché sur la croix par des

clous de fer (^). »

Un synode de Cologne, en 1280, prescrit

que le calice soit d'or, d'argent, d'ivoire ou

tout au moins de cuivre. Jusqu'à la Révo-

lution, il y eut, en France, dans un certain

nombre d'églises pauvres, des calices de

cuivre ou de bronze.

Les Éthiopiens se servent de calices et

de patènes d'airain. Quand il s'y produit

une fente, ils la bouchent avec de la cire.

Ét.-\in' et Plomij. — On a dû se servir

1. Martène, De antiq. inonach. rilib., lib. II, c. lo.

2. Cari. 68, ap. Mansi, Concil., t. XXV^ p. 247.

3. Cf. Vit. S. Coltimb., ap. Surium, i6oct.

d'étain et de plomb dans les Gaules, surtout

à l'époque où l'invasion des Barbares dé-

terminait le clergé à li\ rcr l'argenterie des

églises, pour venir en aide à des misères

pressantes. L'infériorité de l'étain l'a fait

interdire par le concile de Chelchyt (787),

par le pape Léon 1\', par saint Pierre

Damien ('), par le concile de Londres( 1
1 75),

par les constitutions de Richard, archevêque

de Cantorbéry (1175), P'^'' '^ concile de

Dublin (15 19); mais il fut toléré par le

concile de Rouen (i 189), par le synode de

Nîmes (1284), par le synode de Chartres

(1526), par le concile d'Aix (1585), etc.

Le concile de Rouen (1581) supposait

que dans cette province il y avait beaucoup

de calices d'étain, puisqu'il prescrit la ma-

nière de les nettoyer, toutes les semaines,

avec un linge, du sable et de l'eau.

Dans la plupart des diocèses de France,

l'étain tiit toléré pour les églises pauvres.

Ivoire. — Le comte Éverard, gendre de

Louis le Débonnaire, légua à l'un de ses

fils le calice d'ivoire qui faisait partie de sa

chapelle. Nous ne voyons nulle part d'inter-

diction positive de l'ivoire. Le synode de

Cologne l'autorisa en 1280.

Marbre. —• On lit dans la vie de saint

Théodore Archimandrite que le prêtre

Grégoire, ayant vendu tous ses vases d'ar-

gent, pour reconstruire son monastère, se

servait, pour les saints Mystères, de vases

de marbre.

Pierres précieuses. — La reine Brune-

haut donna à l'église d'Auxerre un calice en

onyx, garni d'or très fin ('). Léon d'Os-

tie (^) mentionne deux calices de cornaline,

parmi les objets que le pape Victor III avait

laissés à l'église du Mont-Cassin.

Dans le concile oii fut jugée la cause

1. Opiisc. XXIII, c. I.

2. Le Bœuf, Mém. sur Fhist. (CAuxctrc, t. I, p. 126.

3. Chrnii. Cassi/t., lib. III.
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d'Hincmar,évèquecle Laon.on lui reprocha,

entre autres crimes, d'avoir dérobé un calice

de cornaline, enrichi d'or et de perles, dont

le roi avait fait présent à la cathédrale de

Laon.

Au XI^ siècle, l'empereur saint Henri II

donna à l'église Saint-Victor de Verdun

un calice d'onyx monté en or (').

L'abbé Suger, étant régent du royaume,

fit exécuter un riche calice de sardoine pour

l'abbaye de Saint-IDenis.Au trésor de Saint-

Marc, à Venise, on voit d'anciens calices en

albâtre, en serpentine, en agate, en sardoine,

en onyx, en calcédoine, en jaspe, etc.

Platine et Aluminium. — Le platine et

l'aluminium semblent réunir les conditions

voulues pour la matière des vases sacrés.

A la basilique de Saint- Pierre de Rome,

on se sert d'un calice en platine, offert au

pape Pie VI par Charles III, roi d'Espagne.

Le 19 décembre 1866, la Sacrée Congréga-

tion des Rites a autorisé le bronze d'alu-

minium, à certaines conditions relatives à

son alliage, à son argenture, à sa dorure.

Terres cuites.— On sait que les anciens

ont employé l'argile pour leurs vases à boire.

Il est donc probable qu'il y eut des calices

de même matière, dans les premiers siècles.

On s'en servait encore au XI

1

1^ siècle, dans

l'ile de Chypre, puisque le concile de Nicosie

en interdit l'usaee.

On conserve à Sainte-Anastasie de Rome
un très ancien calice dont le pied est en

cuivre et la coupe en terre cuite. La tradi-

tion l'attribue à saint Jérôme ; mais il n'est

point prouvé que cet illustre Docteur, tou-

jours dominé par l'humilité, ait jamais célé-

bré les saints Mystères (').

Au XlVe siècle, les Arméniens schisma-

tiques se servaient encore de calices d'argile.

1. Pertz, Moimm. Cenii., t. VI, p. 49.

2. .Mabillon, lUr. ital., p. 97. — Collombet, His/. Je

saint Jcrôiiie, t. I, p. 292.

Nous avons remarqué, au musée de Ne-

vers, deu.K calices en faïence ; l'un d'eux

servait en 1 793 à l'abbé Groult, qui fut

depuis vicaire général de Nevers.

sîrtiClC ii], — D^ '^ forme et de la dimension

des calices.

LES premiers calices durent avoir les

formes variées des diverses coupes à

boire. Sur une très antique médaille de

dévotion, publiée par M. de Rossi ('), un

personnage s'approche de l'autel, tenant

un calice qui a la forme de nos verres à

Champagne, Un des calices que le pape

Léon III donna à Saint-Pierre de Rome
était de forme carrée (tciragomini) et pesait

32 livres romaines. Grégoire IV en offrit

un de forme octosfone à l'église Saint-Marc

de Rome. Mais, en général et très ancienne-

ment, ces vases sacrés affectèrent la forme

d'une coupe plus ou moins haute, soutenue

par une tige coupée d'un ou de plusieurs

nœuds et reposant sur un pied plat, hémis-

phérique, conique ou pyramidal.

La dimension de ces vases, surtout de

ceux destinés à hi communion des fidèles,

fut d'abord assez considérable, comme nous

le prouvent les indications de poids,fournies

par Anastase le Bibliothécaire; Grégoire 1 1

1

fit faire un calice d'or, orné de pierres pré-

cieuses, pesant 20 livres. Dans sa Vie,

il est question d'un autre calice orné de

perles, pesant 34 livres. Charlemagne en

donna un de 58 livres au pape Léon III.

Au Xle siècle, la coupe prend une forme

hémisphérique,lenœud de la tige s'accentue,

le pied circulaire devient à peu près aussi

large que la coupe. Au siècle suivant, parti-

culièrement en Allemagne, l'extérieur de la

coupe du calice disparaît, souvent entière-

ment, sous les émaux, les médaillons, les

pierreries et les filigranes. Il n'en reste de

I. Biillctino, 1869, pi. m, n" S.
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découvert qu'un petit espace semi-circulaire,

où le prêtre peut appliquer ses lèvres pour

communier.

Après la suppression de la communion

sous les deux espèces, le calice, n'étant plus

destiné qu'au prêtre, dut naturellement se

réduire à des proportions plus étroites.

Au XlVe siècle, surtout en Italie, les

calices prennent plus d'élévation ; la coupe,

se rétrécissant, devient demi-ovoïde ou

conique ; la tige anguleuse et prismatique

repose sur un pied qui, au lieu d'être circu-

laire, se découpe en lobes et en contre-lobes

avec des angles saillants.

Au X\''= siècle, la tige octogonale est per-

cée à jour d'arcatures, enrichies de pignons

qui s'appuient sur les petits contreforts des

angles. Dans une miniature de cette époque,

au Brilisk Muséum , on voit un calice

carré (').

La forme devient encore plus élancée au

XVIe siècle. La partie plate du pied, décou-

pée en forme d'étoile à huit pointes, est

surmontée d'une partie circulaire à courbe et

contre-courbe.

Le X\' 1 1 I^siècle allonge encore la tige et

la munit souvent de trois nœuds dont le plus

développé occupe le centre. L'extérieur de

la coupe, dans sa moitié inférieure, se

revêt d'une cupule ou fausse-coupe, tantôt

ajourée, tantôt présentant une surface pleine,

ciselée de divers sujets.

Parfois, au moyen d'un couvercle, le calice

pouvait être métamorphosé en ciboire. On

lit dans \Inventaire de Saint-Denis: « Avec

le calice est un couvercle servant pour le

dit calice lorsqu'on le veult faire servir de

ciboire. »

En Allemagne, on voit d'anciens calices,

à la coupe desquels on a ajusté un tuyau

par lequel les simples fidèles recevaient le

vin eucharistique.

I. Kohault de Fleury, La Mcssi, t. 1, \>\. 22.

En Orient, les calices à deux anses sont

munis d'un couxercle à charnière et de fort

grande dimension, à cause de la persistance

de la communion sous les deux espèces. Ils

contiennent au moins la valeur d'une cho-

pine. En Mingrélie, un simple gobelet sert

de calice.

*ïlticlC iO. — Des ornements et des inscrip-

tions des calices.

TANTOT les ornementations sont cise-

lées, tantôt simplement repoussées.

Quelquefois les deux procédés sont mis

simultanément en œuvre. Souvent les mé-

daillons, dégrossis à la fonte, étaient retou-

chés et achevés au burin.

Dès le IV^ siècle au moins, il y eut des

calices décorés de pierreries que saint Jean

Chrysostome (') ?i^\pe\\e. gemmad. Constan-

tin en donna trois , en or , citiu qfinii/is

prasinis et hyacintJiinis. Ces pierreries se

plaçaient principalement sur le pied, au

nœud de la tige et près des bords de la

coupe. Au grand calice ministériel, les

pierres précieuses n'étaient pas seulement

fixées et serties ; il y en avait de suspen-

dues à des réseaux de fil d'or : on ne

pouvait donc y boire qu'à l'aide du chalu-

meau. Leurs anses affectaient la forme

de feuillages, de dragons ou d'animaux fan-

tastiques.

Les calices ont été émaillés fort ancien-

nement, témoin celui de l'abbaye de Chelles,

œuvre de saint b^loi. Mais, c'est surtout

du XI« au XlVc siècle que des émaux de

couleur représentaient, sur le pied, sur la

tifre et même sur la coupe, des feuilles, des

Heurs, des rosaces et des personnages.

En Orient, le fond de la coupe est quelque-

fois émaillé ; ainsi, au trésor de Saint-Marc

de 'Venise, un buste du Christ, en émail,

se trouve au fond d'un calice, en sorte que

I. Homil. XL adpopul. antioch.
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le prêtre pouvait contempler, à travers le

précieux sang, l'image de la victime du

saint Sacrifice.

Outre les intailles niellées d'émail et les

émaux de basse-taille, des ciselures, des

figures de ronde-bosse et des bas-reliefs

exécutés au repoussé représentent, sur le

pied, aux nœuds et à la coupe, de nombreux

sujets. Parmi les plus fréquents, nous cite-

rons: les quatre fleuves du Paradis terrestre,

les sacrifices d'Abel , d'Abraham et de

Melchisédech, la grappe gigantesque récol-

tée dans la Terre promise, Moïse frappant

le rocher, le serpent d'airain, l'Agneau divin,

les animaux symboliques du Christ (aigle,

pélican, lion, licorne, phénix), des scènes de

la vie de Jésus-Christ, surtout le crucifie-

ment et la Cène, les douze apôtres, les quatre

Evangélistes, des bustes de saints et de

saintes, les trois vertus théologales, les instru-

ments de la Passion, etc.

A partir du XVI I^ siècle, l'ornementation

consiste surtout en têtes d'anges, en épis de

blé et en grappes de raisin. Beaucoup d'ar-

tistes du XVI 11^ siècle se préoccupent peu

de la destination des vases liturgiques et

oublient complètement les traditions sym-

boliques du moyen âge. Ils vont jusqu'à

imiter les travaux patiemment ingénieuxdes

Chinois. Un inventaire de la cathédrale de

Bénévent, du temps de Benoit XIII ("),

mentionne « un calice et patène d'argent

doré, travaillés à la chinoise».

En France, le pied du calice est toujours

marqué d'une croix en creux ou en relief,

comme point de repère, et cette face du ca-

lice doit être vis-à-vis du prêtre qui célèbre

le saint Sacrifice.

M. l'abbé Pascal {') déclare que « au-

cun écusson armoriai ne peut figurer sur le

1. Barbier de Montault, Le /trs. de la cath. de

Bénévent.

2. Institut, de Cart e/irét., t. II, p. 224.

pied du calice ». Nulle part nous ne trouvons

trace de cette interdiction. Cet usage des

armoiries est très fréquent en Italie. L'écus-

son du Sénat était même le seul ornement
des calices d'argent que la magistrature

romaine offrait naguère à diverses éelises

de Rome.

Parmi les ornements exceptionnels, nous

mentionnerons les reliques et les clochettes.

Le pied d'un calice que saint Louis donna
aux Dominicains de Liège contenait du bois

delà vraie Croix (').

Mabillon {') a vu, à l'abbaye de Clair-

vaux, un calice garni de clochettes d'or,

qui avait appartenu à saint Malachie, primat

d'Irlande. Le bruit que rendaient ces sonnet-

tes, quand on remuait le vase sacré, excitait

les fidèles à la piété. On rencontre en

Espagne et en Portugal, jusqu'au XVI^.siè-
cle, un certain nombre de ces calices, où
les clochettes sont au nombre de quatre ou
de huit.

M. de Linas, partant de ce fait que les

calices à clochettes se rencontrent surtout

en Espagne et en Portugal, conclut qu'il y
a là une influence dérivée de la civilisation

mauresque. « On s'obstine toujours, dit-

il (^), à chercher la raison de certaines

formes liturgiques, quand les mœurs locales

répondraient beaucoup mieux aux questions

soulevées. Les races sémitiques eurent, de

temps immémorial, un goût prononcé pour

la musique de percussion, et elles ont intro-

duit les instruments bruyants dans leurs

cérémonies religieuses. Les Maronites ac-

compagnent le chant liturgique avec de

petites cymbales dont le son aigre et criard

agace les oreilles européennes, tandis qu'eux-

mêmes en sont charmés. On ne peut nier

la persistance des usages arabes en Espagne,

1. Voyage Htt. de deux Bénéd., t. II, p. 1S2.

2. Iter ital., p. L.

3. Rev. de PArt chrét., t. XI, p. 274.
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surtout en ce qui concerne la musique ; la

Péninsule ibérique restera le pays légen-

daire des grelots et des tambours de basque.

A quel titre donc s'étonnerait-on de voir

l'h-glise portugaise admettre sur ses autels

un genre d'instruments regardé par les

tîdèles comme un témoignage d'allégresse

respectueuse ? A mon sens, les clochettes

ajoutées aux calices portugais avaient pour

but unique d'honorer la présence réelle de

Notre Seigneur Jésus-Christ sous les espè-

ces du pain et du vin, après la consécration. >>

Les inscriptions des calices sont princi-

palement relatives aux artistes qui les ont

exécutés, à leur donateur, à leur possesseur,

à leur poids et à leur valeur, au sacrement

de l'Eucharistie et aux sujets représentés.

Noms d'artistes. -— Sur le calice de

Weingarten, dont Martin Gerbert a publié

le dessin {'), on Vit: J/ao-is/cr Citonradus de

Hitse aroenlarius me fccit. Un calice d'Os-

nabrlick porte cette indication : Fccit inycliy

Engclbcrtiis Hofjlegcr aurifabcr de Cosvcl-

dyge ano MCCCCL VIII.

Noms de donateurs. Il n'est point sur-

prenant que les in.scriptions de calice fa.ssent

mention des donateurs, puisque leur nom est

prononcé dans la formule de bénédiction que

contient le Sacramentaire de saint Gélasc.

Sur un calice offert à Saint-Zacharie de

Ravenne par l'impératrice Galla-Placidia

on lit: Offcro S. Zacharicc Galla Placidia

Au^Hsta (°).

Saint Rémi, archevêque de Reims, fit

graver les trois vers suivants sur un calice

ministériel, qu'il donna à l'église de Laon :

Hauriat hinc populus vitam de sanguine

sacro, Injecto celernus çnevi f^idii l'ulnere

Christus. Reniigins reddit Do7nino sua vota

sacerdos (^).

1. Vet. lilurg. alUm., t. I, p. 219.

2. M.iî, Collecl. valic, t. ^^ p. 197.

3. Migne, Paliot. lui., t. C.\XV, p. 135-

In calice du \'^' siècle, conservé jusqu'à

la Ré\olution à la collégiale de Brives,

portait celte inscription : Valentinianus

Augustns Deo et sancto luartyri Martino

Briveusipi'o se suisqne omnibus votum vovit

et reddidit (').

Au trésor de Saint-Marc de \"enise, un

calice du X<^ siècle, en sardoine côtelée, avec

émaux cloisonnés, porte cette invocation

sur le pied : kVPIE BOIIHEI Pi2iMAA(w)

OP0(M(o;m) (rJj)Cll()T(/;), c'est-à-dire : Sei-

gncnr, protège Romain, empereur orthodoxe.

A la cathédrale de Plock (Pologne), sur

un calice du XII I^ siècle, on lit autour de

la coupe, entre deux lignes niellées : Dux
Conradus ^ Dux Bolezlaus <^ Eraomizl {<

Âfesco ^ Ludimilla *i* Solomea ^ Judita >^.

On lit sur le pied d'un calice de la même
époque, conservé à l'Académie royale des

beaux-arts de Lisbonne : In nomine dni

iesv Cil Iivnc caliceni dédit renna dvlcia

alcvbacie ad serviendvm in maiorc altari.

Un calice émaillé de l'abbaye de Saint-

Denis portait cette inscription à l'intérieur

du pied .• Jefu donnépar le roy Charles, fils

du roy de France fchan,en sa chapelle que

fondea en l'honneur de saint Jehan dedens

Féglise de Saint-Dcnys.

Sur un calice de la cathédrale de Wlo-

clawek, donné au XV'-' siècle par l'évêque

Sbignée, on lit autour de la coupe : Sit tibi

Christe calix grains et Sbigneus actor.

Voici l'inscription portugaise d'un calice

d'argent doré, conservé à l'Académie royale

des beaux-arts de Lisbonne : Este cales

deixon obispo don iorie Dalmeida ao sanlo

sacramento da se em era de IS5^-

On y voit en outre l'écusson héraldique

de l'évêque don Jorje d'Almeida, avec sa

devise Ne ijuid niinis.

Ya\ Italie, une inscription indique très

I. Le Blant, Inscripl. clirét. de la Gaule, n" 511.
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souvent le nom du donateur et celui de

l'église propriétaire.

Noms de PRorRiÉXAiREs. — Un des trois

calices de l'abbaye de Saint-Denis, figurés

par Claude de Vert, porte le nom de son

possesseur, Siigcr abbas.

A l'Académie royale des beaux-arts de

Lisbonne, on lit sur un calice du XI I^ siècle:

Calix iste ad /loiioi'em Dei et sce Marie de

Alcobacia factvs est.

Au musée de Saint-Omer, un calice porte

cette indication : Appartiens cmlx poisson-

niers, isgo.

On lisait sur le pied d'un calice d'argent

de Saint-Etienne de Troyes: A la Fabrique

de Saint-Esticnnc de Troies, 1644 (').

Poids et valeur du vase. — Autour du

pied d'un calice en vermeil, à Saint-Maurice

d'Hildesheim, on lit : Ad honorem omnipo-

tentis Deifrater Henriens Mackol dédit et

procuravit istnm calicem per patrein sninn

Bartoldîim.factum tribîis niarcis argenti z'e/

niodico magis per Iniuc abbateiu duvataxat

appositis. 14TÇ.

Sur un calice d'argent doré, daté de 1582,

au musée de Rouen, on lit : /e pesé troys

mare e deniy, J'ai eonsté 75 csctts au soleil.

Inscriptions relatives a l'Eucharistie.

— Plusieurs anciens calices portent ces

mots: Sanguis Christi : c'est l'ancienne

formule qu'on employait pour distribuer

l'Eucharistie sous l'espèce du vin. D'autres,

surtout en Grèce, en Russie et en Orient,

nous offrent les paroles de la consécration

du vin, tandis que les patènes correspon-

dantes contiennent celles de la consécration

du pain.

Le P. Secchi (") considère comme des

calices destinés aux fidèles des vases de

1. Ancien inventaire public dans les Anna!, archcol.,

t. XX, p. 85.

2. Preuves du martyre de S. Sabinieii, dans les Annal,

de Philos., IIP série, t. V, p. 303.

verre trouvés dans les catacombes, offrant

des représentations religieuses et où le mot
bibere se change souvent en vivere. On ne

comprendrait pas de la part des Chrétiens

des acclamations contraires à la sobriété.

D'ailleurs certains indices dénotent l'usage

religieux de ces vases. riE ZHC\IC EN

AEAQOIC (bois afin que tu vives de ces

biens), lit-on sur l'un d'eux trouvé dans le

cimetière des Saints-Thrason-et-Saturnin :

or, on sait que dans la langue mystérieuse

des premiers siècles, l'Eucharistie était

appelée 70 à-/3:0ov (lebien), -y. àyaQa (lesbiens).

On comprend alors cette acclamation

fréquente Vivas in Cristo, vivatis in Deo,

Pie zezes ou ZHIEI2,promettant la vie à ceux

qui boiront le breuvage du calice. Il est

probable que certains de ces vases apparte-

naient à des particuliers ou à des familles

qui les portaient soit aux agapes, soit à

l'église, pour recevoir leur part de vin con-

sacré, car quelques-uns font allusion à une

réunion de plusieurs personnes : cviii tvis

omnibvs bibas,pie zezes cvm tvis ou cvm caris

tvis.

Sur le calice de saint Ludger (IX<^ siècle),

conservé à l'église abbatiale de Werden,
sont inscrits ces mots :

*h Agitvr Jucc svininvs p(er) poe(n)la

triomplivs

J< Hic calix sangvinis Dni \\\y XPI.

On lit sur la coupe d'un calice à anses

de l'abbaye de Saint-Pierre de Salzbourg :

Presciapriscorvm svspirant vota vivorvni

Ut sacer hic sangvis restavret qitod negat

angvis.

Le Voyage littéraire de deux Bénédictins (')

cite cette inscription d'un ancien calice de

l'abbaye de Saint-Josse :

î< CvmHino(sic) viixta fit ^V\. sanguis et

unda

I. t. Il, 2'- partie, p. 179.

4"^^ Livraison. — Octobre 18S4.
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Taiibiis /lis sui/iptis salvatiir qîiisqu:fidclis.

Voici quelques autres inscriptions eucha-

ristiques citées par John Doughti (') et par

Sébastien PauUi (') :

Sangiiis Jesu-Christi Jilii Dci emundat

nos ab ouini pcccato.

Ecce agnus Dei qui tollis pcccata mtmdi.

/esls-Ciiristcs nos dilexit suo sanguine a

peccatis nostris nos mundavit.

Esto nobis turris fortihidinis.

Si Deiis pro nobis, qtcis contra nos.

1. De calicibus eucluirist. vit. Christian.

2. De patenaforocortuliensi.

Pie Pelicane fesu Domine, me i?iiimindnm

mtcnda tuo sanguine, cjijus una stilla salvum

face7'e totum munduni possit oinui scelere.

D'autres inscriptions reproduisent des

textes divers de l'Écriture sainte, donnent

l'indication des sujets représentés, formu-

lent l'anathème contre ceux qui détourne-

raient le calice de sa destination, ou bien

portent simplement la date de la fabrication,

ou celle de l'acquisition, ou même du jour

où le vase a été redoré.

L'abbé J. CuKBLET.

(A suivre.)
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H'églisc et le monastère De ^aintc^^arie

ne Jfours.

OURS est un hameau

près de Villeneuve-lez-

Avignon, sur la route de

Roquemaure. Il dépend

aujourd'hui de la com-

mune de Sauveterre. La
sawqq';-;' vy^;'Xî3^a
chaîne de collines qui suit les sinuosités

de la rive droite du Rhône s'abaisse à

cet endroit, s'éloigne un peu du fleuve et

s'arrondit, formant ainsi une grande coche

et un arc assez développé. C'est au milieu

de cette coche et au sommet de la cir-

conférence de cet arc, que sont groupées les

maisons du villao-e. Elles sont entourées deO
riants jardins et de riches vergers qu'arrose

un ruisseau appelé anciennement le Gor-

gonnier, alimenté par l'étang de Pujaut

situé au pied du versant opposé de la

montagne. Passage autrefois très fréquenté

entre le Rhône et l'étang que longeait au

midi la voie romaine reliant Avignon à

Nîmes, heureusement placé pour la fabri-

cation de la chaux dont il approvisionnait les

cités voisines, Fours remonte à une haute

antiquité. On y voit des pans de mur qui

portent tous les caractères des constructions

romaines,d'autres qui ont tous les signes des

constructions mérovingiennes; on y trouve à

chaque pas de nombreuses tombes sarra-

sines. Ces pans de mur, ces tombes ne sont

pas les seuls restes d'un passé lointain. Au
milieu des fermes du hameau, on aperçoit

une église romane d'un grand intérêt pour
les archéologues, car indubitablement elle a

été construite sur l'emplacement d'un édifice

sacré plus ancien; elle remonte aux derniers

temps carolingiens, et elle a été restaurée

et agrandie aux XII^ et XI 11^ siècles.

Je crois être le premier à signaler cette

église. La Gallia christiana ('), le marquis
de Cambis-Velleron (=), Massillan (-^), An-
toine Lancelot (••), M. Germer-Durand (5),

M. Goiffon {% M. l'abbé Blanc (^), qui ont

parlé de Fours, de son monastère et de l'épi-

taphe de sa première prieure, n'ont rien dit

de l'architecture de son église. M. Blanc, il

est vrai, en a essayé une courte description.

Mais trompé sans doute par la date de la

fondation du monastère et par les construc-

tions du XI I le siècle, il affirme que ce sanc-

tuaire a été construit en 1239 et que « son

style est celui de la premièrepériode ogivale,

c'est-à-dire à lancette ». L'histoire même du
monastère telle que ces auteurs l'ont donnée,

est fort incomi^lète et quelquefois erronée.

C'est pourquoi, après avoir restitué à l'église

de Fours son vrai caractère architectural,

nous compléterons et rectifierons son histoire

1. T. I, édit. Palmé.

2. Catiilogiic raisonne des p>-incipanx manuscrits du
cabinet de M. J. L. D. de Cambis, marquis de Velleron etc.

Avignon, chez Louis Chambeau, imprimeur-libraire près

le collège. 1770.

3. Collection Massillan, Ms. de la bibl. d'Avignon.

j,.3/einoires de rAcadémie des inscriptions et bel/es-lettres,

année 1727.

5. Dictionnaire topographique du dtpartement du Gard.

6. Dictionnaire topographique, statistique et historique

du diocèse de Aimes. Nîmes, Catelan, 1S81.

7. Bulle/indu Cotnitt'de l'art chrétien (diocèse deNimes)
n° 4, année 1878, p. 153 et sq.
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à l'aide de quelques documents inédits que

nous avons trouvés aux archives départe-

mentales du Gard et de \"aucluse (').

I.

Charlemagne et ses successeurs s'appli-

quèrent à relever les ruines dont les

Sarrasins avaient couvert notre sol. On lit

dans les Capit7ilah-es de nombreuses or-

donnances relatives à la reconstruction

et à la restauration des édifices religieux.

« Missi nostri una aim episcopis proprits

viagnaDi curavi habeant quatenus diruUr

ecclesicB pleniter restaureniîir atque oriien-

tur. » — « De ccclesiis dcsti'uciis ut cpiscopi

et Missi inq^iisitionem faciajit utruni per

negligentiain aut impossibilitatem destrîictœ

sint, et ubi negligentia inventa fuerif, episco-

pali aîictoritate eniendare cogajitHr ab his gui

eas restatcrare debuerunt.Sivero per impossi-

bilitatem cojitigit lit, aut pluriores sint qnam
iiecesse sit, aut majoris niagiiitudinis qua>u ut

ex rébus ad eas pertincntibus restatiraripos-

sint , episcopus modiini invcniat qualiter

congrue eniendari et consistere possint {^). >}

— Ces prescriptions,sans cesse renouvelées,

ne restèrent pas lettre morte. Le IX*^ et sur-

tout le X^ siècle, après l'expulsion des

Hongrois, les derniers et cruels envahis-

seurs de notre pays, virent s'élever dans

nos contrées ou sortir de leur ruine de nom-

breuses églises. Les cathédrales d'Avignon,

'ie Sisteron, d'Arles; des parties de celles

d'Aix, de Carpentras, d'Apt ; les églises de

Saint-Ristut, de Saint-Queninde Vaison, de

Pernes, de Cavaillon ; la chapelle de Saint-

Gabriel près de Tarascon, etc., remontent, à

1. Nous devons et nous oflfrons tous nos remercie-

ments aux savants archivistes MM. Duhamel et Bondu-

rand, qui nous ont aidé dans nos recherches avec une

obligeance parfaite.

2. Baluze, Capitula rcçum Francortim (Parisiis,

1677), t. I, p. 879 et passim.

des dates bien diverses, à l'époque architec-

turale carlovingienne, que nous prolongeons

jusqu'aux premières années du successeur

d'Hugues Capet ('). A cette liste, il faut

ajouter l'église de Fours.

Grâce à sa situation et à son industrie,

Fours n'avait cessé d'être un centre popu-

leux, et, s'il eut à souftrir comme les pays

voisins des invasions sarrasineset hongroise,

il profita, comme eux, des temps meilleurs

qui survinrent avec le règne de Charlemagne

ou avec le gouvernement de Raymond Pons

comte de Toulouse, pour reconstruire son

église. Les archives du monastère bénédic-

tin de Saint-André de Villeneuve-lez-Avi-

gnon, qui auraient pu nous renseigner sur

l'âge précis de ce monument, ont été plu-

sieurs fois détruites (') ; les chartes qui ont

été sauvées de la dernière destruction, celle

de 1793, nous apprennent seulement que, dès

le commencement du XII^ siècle, l'ég-lise

de Sainte-Marie de Fours, qui appartenait

au Chapitre de Notre-Dame d'Avignon, fut

cédée à l'abbaye de Saint-André ('). Mais

ce que les chartes ne disent pas, les pierres

le crient. Il suffit d'étudier la structure de

notre monument, de le comparer au.x mo-

numents de la période carlovingienne, pour

affirmer qu'il appartient à la même famille.

Quels sont les caractères des monuments
carlovingiens ? Un maître éminent, M.
Révoil, qui a étudié cette question avec une

science incontestée, en donne cinq: i" pro-

fils et sculptures imités de l'art antique
;

1. Architecture roinattc dans le midi de la France, des-

sinée, mesurée et décrite par Henry Rcvoi), architecte du
Gouvernement. Paris, V"" A. Morel et C'", 1873.

2. Mémoirespour l'histoire de l'abbaye de Saint-Ajtdré,

ms. de la Bibl. nat. lat. 1265g, fo'- 264.

3. Sententia arbitralis,h\i\\çs d'Innocent II et d'Ale-

xandre III, reproduites par Dom Chantclou, Ilistoria

monastcrii Sancti Andréa: secus Az'eninnem, authorc

Domno Claudio Chantelou monacho preshytero congrega-

tionis Sancti Mauri ex ipsius auto>;rapho transcripta

MDCCI.XXiv. (Ms. de la bibl. d'Avignon, pp. 157, 160.)
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2° construction en grands carreaux de pierre:

intervalles des chaînes quelquefois remplis

pardelamaçonnerieen petit appareil; 3° taille

en chevron ou fougère
;
4° sigles et let-

tresimités del'alphabet romain : particularité

dans la forme del'H, du G et del'M, et ter-

minaison en queue de poisson de ces carac-

tères; 5° travail pointillé sur ces appareils (').

Visitons maintenant l'église de Fours.

Très bien orientée, elle s'étend du levant

au couchant (pi. i). La porte d'entrée

Fie. I.

EGLISE DE FOU R

PLHN

j,;;.

située au milieu du mur latéral du midi

.1. Rév'oil, Architecture romatic du midi de la Fratice,

etc., appendice: Documents relatifs au classement chronolo-

çiqucdeTarchitecture romanedu midide InFrance, p. 24 et sq.

est abritée par un porche qui n'est plus

aujourd'hui qu'un hangar, mais dont les

pieds-droits encore existants nous indiquent

la naissance d'une arcade surmontée d'un

fronton, et nous permettent de reconstituer

ce porche tel qu'il était à l'origine. Remar-

quons les deux colonnes de la porte. Leurs

chapiteaux à feuilles d'acanthe sont une

imitation des chapiteaux corinthiens; ils

supportent un cintre aux moulures e.xtrê-

mement simples (pi. 2). Quand on pénètre

Fig. 2 PORTE I>RINC. IFBLE

CHRPTTEFIVA DE LA PORTE

mSÊmm
1"

" •' î#

dans l'église, on est frappé des dimensions

de son unique nef, quoique une séparation

moderne la coupe en deux. Cette nef a,

dans l'œuvre, sept mètres de large, vingt de
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Fig. 3.

—»^:

long jusqu'à l'entrée du

chœur, à l'arc triomphal, et

vingt-six jusqu'au mur du

fond de l'abside. Elle est di-

visée en trois travées par des

arcs-doubleaux qui

reposent sur des

piliers. La voûte

prend naissance à

huit mètres

de hauteur

sur un cor-

don formé d'une simple moulure, qui règne

tout le long des murs

latéraux (pi. 3). Aux

deux extrémités de

chaque côté du sanc-

tuaire , la partie du

cordon qui supporte

l'arc - doubleau, sous

lequel s'ouvre beau-

coup plus bas l'arcade

du chœur, repose sur

une console formée

par une large feuille

d'acanthe d'un travail

très fin (pi. 4, n" 6). Les

murs latéraux sont

ornés d'arcatures dont

l'archivolte, composée

de deux moulures, re-

pose sur deux jam-

bages qui s'élèvent de

chaque côté des piliers

à trois mètres cin-

quante, et sont termi-

nés par une corniche

qui se prolonge, à la

même hauteur, en pas-

sant sur les piliers, tout

autour de l'édifice jus-

que dans l'abside dont

Fig. 4.

;=j-,-> --i-T

niche, ces arca-

tures, ces longs

piliers flanqués

desjambages des

arcatures, ce cor-

don supérieur
,

ces arcs - dou-

bleaux donnent

au monument un

grand as-

pect de
COUPE LONGITUDINALE. simplicité,

de solidité et de sévérité antiques.

L'abside comprend

une petite travée beau-

coup moins élevée que

les travées de la nef, et

un cul de four. Au fond

s'ouvre une très étroite

et très petite fenêtre.

La pierre du sommet

de l'arcade de cette fe-

nêtre a été sculptée sur

place, dans son épais-

seur (pi. 4, n° 7). Devant

cette fenêtre se dressait

l'autel (pi. 4, nos g^ jq),

supporté probablement

par un cippe.Une autre

fenêtre, un peu plus

grande, est placée au-

dessus de la porte.

Selon toute apparence

un oculus existait dans

la façade du couchant

qui a été remaniée.

Une fenêtre moderne

carrée, percée dans le

mur, au-dessus de l'ar-

cade du chœur, ne

nous permet pas de

dire s'il existait primi-

elle supporte la voûte (pi. 3). Cette cor- I tivement une ouverture à cette même place.
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En face de la porte d'entrée, dans le mur

latéral du nord, il y avait une autre porte

dont on voit à l'extérieur la large archi-

volte ornée de moulures simples et denticu-

lées (pi. 4, n° 8). Cette porte fut murée bien

avant les remaniements que subit l'édifice au

XI 11*^ siècle. Au dehors, d'épais contreforts

latéraux renforcent les

piliers intérieurs sépa-

ratifs de la nef. L'ab-

side circulaire inté-

rieure est à l'extérieur

à pans coupés (pi. 5).

Les murs sont bâtis

en moellons et revêtus

sur leurs deux faces

de grands carreaux de

pierre. Le revêtement

intérieur, dans les ar-

catures, ne touche pas

au mur. Entre le mur
et le revêtement il y
a un vide d'environ

F/. CRDE EST

Cinquante centimètres

de profondeur. Quand
le Rhône déborde, il

s'étend jusqu'à Fours.

C'est sans doute pour

combattre l'humidité

des murs résultant

des inondations qu'on

avait pris ce moyen.

C'est dans ce but

aussi qu'on avait dis-

posé le pavé. Il se

compose de plusieurs

rangs de pierres de taille hautes et étroi-

tes, allant du sommet au bas de l'église et

servant de lambourdes. Sur ces rangées de

pierres étaient placés, dans le sens opposé,

d'autres rangs de larges pierres de taille

carrées. Le pavé était ainsi isolé du sol.

Voilà l'église de Fours dans son ordon-

Fig. 5.

r-v"c

.W'''
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nance générale. Elle nous présente partout

les deux premiers caractères des construc-

tions carlovingiennes : profils et sculptures

imités de l'antique, grand appareil. Mais

regardons plus en détail et nous apercevrons

d'autres marques non moins évidentes de

ces constructions. D'abord la taille en fou-

gère. « Cette catégorie

de signes particuliers,

adoptée par la grande

association carlovin-

gienne des ouvriers

du midi de la France,

mérite, dit M. Révoil,

la plus minutieuse

attention. La variété

des tracés de ces des-

sins en pointillé ou en

barbes de plumes est

aussi remarquable que

celle des diverses

tailles des parements :

ces dessins sont à

peine indiqués. Le
plus souvent deux dia-

gonales sont tracées

sur la surface rectan-

gulaire de l'appareil et

le long de ces lignes

et de l'encadrement

sont gravées des bar-

bes de plumes qui

suivent leur inclinai-

son en se contrariant;

l'intervalle est orné

soit par des pointillés,

soit par des tailles en fougères ('). » Nous

trouvons encore une autre marque. Celle-ci

est comme la signature des ouvriers carlo-o
vingiens. Ce sont les lettres qu'ils ont gra-

vées sur les pierres qu'ils taillaient. Ces

I. Révoil, Architecture ro7na!ie du midi de la France, etc.

appendice, p. 24 et sq.
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lettres sont empruntées presque toutes à

l'alphabet romain ; elles ont cependant un

signe distinctif : elles sont terminées en

queue de poisson. Chose remarquable, non

seulement nous voyons dans notre église ces

lettres gravées çà et là sur les pierres des

parois, mais elles sont toutes réunies sur les

pierres qui forment

F/ÎLADE 0VE5T

â l'intérieur l'arc-for-

meret au-dessus de la

porte (pi. 6). Ce sont

bien des lettres d'un

alphabet antique et

elles sont terminées

en queue de poisson.

En parlant de sigles

analogues, M. Révoil

répond à une objec-

tion qu'on pourrait

nous faire. « La forme

carlovingienne de ces

lettres, dit-il, ne serait

pas un argument suffi-

sant dans cette discus-

sion, car on peut ob-

jecter que la plupart

se retrouvent tout à

fait semblables dans

l'épigraphie du Xl^

siècle; mais cependant

quelques-unes ont un

caractère tout parti-

culier, et on peut affir-

mer que, dans toute

l'épigraphie méridio-

nale, on ne trouvera le

G en forme de faucille qu'à l'époque méro-
vingienne ou carlovingienne. L'autel de
Ham.reproduit dans l'ouvrage: Les inscrip-

tions chrétiennes des Gaules, nous donne sur

ses quatre faces \(i fac-similé le plus parfait

de ces caractères distinctifs et nous remar-

quons dans ce recueil que le G en faucille

Fig. 6.

ETAT ACTVEL

n'est en usage que dans le VI 11^ et le

IXe siècle ('). » Nous avons plusieurs fois à

Fours ce G en faucille en usage seulement

avant le Xl^ siècle.

S'il était nécessaire de fournir de nouvel-

les preuves de l'âge carlovingien de notre

monument, nous les trouverions en le com-

parant aux églises et

chapelles de notre

région qui remontent

incontestablement

au IXe et Xe siècle.

Notre porche n'est-il

pas une réduction du

porche de la cathé-

drale d'Avignon ? Ce

qui est certain, c'est

que les chapiteaux et

les colonnes de la

porte de Fours sont

presque identiques

aux chapiteaux et aux

colonnes du petit or-

dre formant imposte

de l'arcade intérieure

de la porte d'entrée

à Notre- Dame des

Doms. D'ailleurs, des

textes authentiques

nous ont appris que

l'éslisede Fours était

fille de Notre-Dame,

et nous expliquent

les traits de ressem-

blance que nous si-

gnalons. Ces chapi-

teaux et ces colonnes, nous les retrou-

vons encore dans l'abside de Saint-Quenin

de Vaison, dont personne ne conteste la

haute antiquité. Près de Tarascon, on ad-

mire la belle chapelle de Saint-Gabriel. Des

I. Révoil, Architecture romane du vUdi de la France,

etc., appendice, p. 7.

.SIGNES LflP[DR[RE5
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titres très sûrs établissent que c'est bien là

un sanctuaire carlovingien ('). Si nous rap-

prochons la chapelle de Saint-Gabriel de l'é-

glise de Fours, nous sommes frappés de leurs

caractères communs. C'est la même ordon-

nance intérieure et extérieure, la même nef

divisée en trois travées et terminée par une

même abside circulaire au dedans et au de-

hors à pans coupés, le même cordon formé

d'une simple moulure sur laquelle repose la

voûte, les mêmes contreforts latéraux ren-

forçant les piliers qui supportent les arcs-

doubleaux séparatifs de la nef Seules les

dimensions sont diverses. Quant aux signes

de tâcherons, lettres et taille en fougères, tels

nous les voyons à Fours et tels nous les

voyons aussi à l'église de Noves, à Saint-

Trophime d'Arles, à Notre-Dame de Vai-

son, au Saint-Sépulcre de Beaumont, dans

la crypte de la cathédrale d'Apt, à Pcrnes,

à Cavaillon. L'église de Fours est donc

sœur de ces monuments carlovingiens et

mérite de prendre place parmi eux. Nous
ne prétendons pas qu'elle ait l'âge souvent

bien reculé que M. Révoil assigne à ceux-

ci dans la période carlovingienne. Pour nous,

l'époque carlovingienne, en architecture,

nous l'avons dit, dépasse l'époque historique

et nous retendons jusqu'à la fin du X^ siècle

et aux premières années du XI^. Nous
croyons que ce fut surtout dans la seconde

moitié de cette époque que se manifesta le

mouvement architectural auquel nous de-

vons nos vénérables sanctuaires. Lorsque,

vers 925, Raymond Pons, comte de Tou-
louse, eut refoulé les Hongrois, les pays de

la rive droite du Rhône, « dépeuplés et

presque réduits en solitude par ces barba-

res {"), » se mirent à relever leurs édifices

incendiés et à en bâtir de nouveaux. C'est

1. Rcvoil, Architecture romane du midi de la Frattce,
etc. appendice, p. 9.

2. Lettre des évêques de la province de Narbonne au
pape Jean X.

ainsi que, tout près de Fours, les Bénédic-

tins reconstruisirent leur monastère du

mont Andaon avec ses trois églises de Saint-

Michel, de Saint-André et de Saint-Martin.

On jDeut dire de notre contrée à la fin du X^
siècle, ce que le moine Glaber disait de la

France entière et de l'Italie au commence-
ment du XI^ que la terre se parait d'une

blanche robe d'églises neuves ou restau-

rées (").

L'église carlovingienne de Fours fut

bâtie sur les ruines d'un monument plus

ancien dévasté probablement par les Sarra-

sins. La population industrielle et agricole

de Fours dut embrasser le christianisme en

même temps que les populations voisines

des bords du Rhône. Et, si nous savons avec

certitude qu'au VI I^ siècle un monastère

s'éleva tout proche, sur le mont Andaon
(Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon),

pour garder le tombeau de sainte Cazarie,

on peut conjecturer que Fours, centre popu-

leux, eut son église dès le temps mérovin-

gien. Cette conjecture se change en certitude,

quand on examine attentivement l'église

carlovingienne de Fours. On voit des par-

ties de mur en optis spicatiim où les galets

remplacent les briques. On trouve en outre

quelques débris de sculpture mérovingienne

(pi. 5). Le No 4 ressemble beaucoup

à une moulure de l'église de Bayon

(Gironde),et le N^ 3 à une moulure de l'église

de Saint-Pierre de Vienne, que M. de Cau-

mont n'hésite pas à faire remonter à cette

époque primitive ('). Nous avons trouvé le

premier fragment encastré dans le mur du

couchant, et le second parmi les pierres dont

on s'était servi pour faire le pavé que nous

avons signalé.

Mais, si l'église de Fours a gardé ces dé-

1. Glabri Radulfi, Historiœ, lib. III, cap. 4.

2. De Caumont, Abécédaire ou rudiment darchéologie.
— Arcliitccture religieuse'. Caen, Le Blanc-Hardel,
1880, p. 26, 27.

4™*^ Livraison. — Octobre 18
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bris, témoins irrécusables d'une construction

plus ancienne, elle porte aussi les traces de

plusieurs restaurations et agrandissements

successifs. La voûte nous paraît avoir été

reconstruite en partie à des époques diver-

ses. L'arc-doubleau qui s'élève au-dessus de

l'arc du chœur nous paraît avoir été refait

au XII*^ siècle, car à l'extérieur le mur qu'il

supporte et sur lequel s'élève le clocher

renferme quelques morceau.x d'une corniche

à feuilles d'acanthe, d'origine carlovingienne

(pi. 5, n° i). La partie de la voûte qui

couvre la troisième travée, d'une forme

ogivale très accentuée, a été refaite plus tard,

au XI 11^ siècle. C'est à cette date, et nous

indiquerons bientôt l'occasion de ces répa-

rations, que remonte la grande fenêtre de la

façade du couchant dans laquelle, croyons-

nous, on a utilisé l'ancien oculus (pi. 6).

Du XIII^ siècle aussi est une chapelle

latérale que nous avons marquée sur le plan.

Coupe euïvaT\i A3.

Fig. 7.

du côté de l'évangile. La clef des nervures

de cette chapelle porte un écus.son armorié

(pi. 7). Cette chapelle est éclairée par une

fenêtre à lancette ouverte au nord et elle

porte quelques traces de peintures décora-

tives.

Telle est l'église de Fours dans son en-

semble. Nous estimons qu'elle est digne

d'être remarquée et de sortir de l'oubli où
nos compatriotes archéologues l'ont laissée.

A l'histoire monumentale de l'éçïlise de

Fours, ajoutons l'histoire du monastère dont

elle fut le berceau. Cette histoire n'est pas

considérable et tient peu de place dans les

annales de notre province. Mais j'ai trouvé

un grand charme à recueillir quelques dates,

quelques noms, quelques faits qui surnagent

dans ce vaste océan du passé où tant de mo-
numents, tant d'institutions plus illustres ont

été engloutis sans même laisser une trace.

IL

Une bulle d'Innocent II en 1 143, et une

autre d'Alexandre III en 1
1
78 ('), nous ap-

prennent que l'église de Sainte-Marie de

Fours appartenait à cette époque aux moi-

nes de Saint-André, le monastère bénédic-

tin, bâti sur le mont Andaon, en face

d'Avignon, sur la rive droite du Rhône.

Depuis quand les religieux de Saint-André

étaient-ils en possession de ce sanctuaire ?

Gelase II, après avoir consacré l'église ab-

batiale de Saint-André, énumère dans une

bulle donnée à Orange, le 13 des calendes

de janvier 1 1 19, les églises qui en relevaient

et il ne cite point Sainte-Marie de Fours (°).

Il faut donc placer l'acquisition de Sainte-

Marie par les Bénédictins du mont Andaon
entre 1 1

1
9 et 11 43.Voici dans quelles circon-

stances elle eut lieu. Le sanctuaire méro-

vingien dont nous avons constaté l'existence

à Fours était desservi, comme toutes les

églises paroissiales des campagnes, par des

prêtres séculiers, bien qu'il y eût des moines

1. Dom Chantelou : Historia7iwnasterii sancii Andreœ^

p. 157, 160.

2. Bibl. nat., ms. lat. N° 12659.
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àSaint-Andrédès le Vile siècle. Elle appar-

tenait à levêque et au Chapitre d'Avi-

gnon. En effet, au commencement du XI !«

siècle, nous voyons les moines et les cha-

noines se disputer la possession de certaines

églises ; ils soumirent leur différend aux

évêques d'Avignon et d'Orange, et, vers

II 20, les deux prélats, Arbert et Bérenger,

prononcèrent une sentence arbitrale aux

termes de laquelle le Chapitre donnait à

l'abbaye l'église de Fours ou celle de Lers en

échangede l'église de Saint-Julien cédée par

les religieux aux chanoines ('). Les moines

de Saint-André n'entrèrent pas sans contes-

tation en possession de Fours. Sous les

Carlovingiens les biens ecclésiastiques fu-

rent envahis par les hommes de guerre à

qui les rois les donnèrent en compensa-

tion du service militaire qu'ils leur deman-

daient ('). Cependant dès le XI^ siècle les

évêques, les papes revendiquèrent ces biens,

et ce fut alors que les laïques, menacés des

censures de l'Église, commencèrent à don-

ner aux évêques et aux monastères les

églises rurales dont leurs ancêtres s'étaiento
emparés. L'histoire de Saint-André nous offre

en II 16 un exemple de ces restitutions.

L'évêque d'Avignon Arbert donna à cette

abbaye l'église rurale de Saint-Agricol d'Al-

baret. Mais une famille noble du pays pos-

sédait ce sanctuaire. Heureusement le chef

de cette famille était alors une pieuse veuve

appelée Enaus. En apprenant la décision de

l'évêque, elle reconnut qu'elle détenait in-

justement imale et contra vctitîimj) cette

propriété, et,duconsentementde sonfils Ber-

trand et de ses filles, elle abandonna toutes

ses prétentions
; elle ajouta même des libé-

ralités personnelles au don de l'évêque (^).

1. D. Chantelou, ad annum 1116.

2. Thomassin, Vêtus et tiova ccclesùr disciplina (Liigduni

1705), pars 3, lib. I, c. U.

3. D. Chantelou, ad annum 11 16.

Les biens de l'église de Fours avaient

été aussi, paraît-il, usurpés depuis long-

temps par une puissante famille du pays, la

famille d'Albaron, et quand l'abbé de Saint-

André voulut exercer les droits que lui con-

férait l'échange fait avec le Chapitre d'Avi-

gnon, il rencontra une résistance opiniâtre.

Ce fait est révélé par un compromis qui

avait lieu en 1232 entre le seigneur d'Al-

baron et l'abbé de Saint-André : ils étaient

depuis longtemps en contestation au sujet

des dîmes à prélever dans le territoire

de la Valergue où étaient situées les églises

de Fours et de Sauveterre. L'abbé les ré-

clamait au nom du droit paroissial qu'il avait

sur ces deux églises. D'Albaron refusait de

les céder, se fondant sur une possession

inDuénioriale ('). Nous sommes évidem-

ment en présence d'une de ces usurpations

qui remontaient au siècle troublé des fai-

bles successeurs de Charlemagne. Mais les

conciles et les papes avaient ordonné, sous

les peines les plus graves, que les décimes

seraient rendus aux églises dépouillées. Le
concile de Nîmes, 1096, avait promulgué

ces deux canons : Laicus qui oblatioiiem

ecclesiœ, scpulttiraiii, decimam, aiU tcrrani

sanctuarii temierit, ab omnium fidcliuni

communione separetnr — qtiiciinqiie eccle—

sias vcl carum bona hcereditaria possessione

possident, tandem ecclesiastico careant bé-

néficia, donec qiias tenent ecclcsias dimit-

tant et plus récemment le concile de

Latran, 1 179, avait dit : Prohibemiis etia7ii

ne laici décimas cum animarum suarum

periculo detinentes, in alios laicos possint

I. « ... Dicebat siquidem abbas quod omnes décimas
quas Dominus Albaronus in Valerga tenet, jure parro-

chianatus ecclesi^e BeatcC Mariée de Furnis, et ecclesias

de Salvaterra ad predictum monasterium et ad ecclesias

pertinent. Econtra Albaronus dicebat décimas predictas

licet infra fines ecclesiarum dictaruntconsistantjad se per-

tinere eoquodtamipse quam predecessores dictas décimas
tanto tempore tenuerunt quod non extat memoria alicu-

jus...» (D. Chantelou, Hlstotia etc, ad an. 1232. )
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aliquo modo transferre. Si guis vero recepe-

rit, et ecclesice non reddiderit, chi'istiana

sepultura pnvctur. Le seigneur d'Alba-

ron ne voulut point braver les anathèmes

de l'Église. « Pour la rédemption de son

âme et de ses parents, »il reconnut les droits

de l'abbé de Saint-André ; il lui céda les déci-

mes de Sainte-Marie de Fours et de Sau-

veterre, moyennant le prélèvement que

l'abbé lui accorda, sa vie durant, des déci-

mes sur les vignes de Carnas.

Jusque vers 1 120 l'église de Fours avait

été desservie par des prêtres séculiers ;
lors-

qu'elle passa entre les mains des moines de

Saint-André, elle le fut par ces religieux.

Plusieurs bulles de Clément IV de l'année

1266, qui maintiennent l'abbaye de Saint-

André en possession de ses églises parois-

siales ou de ses simples prieurés, malgré

les réclamations mal fondées de quelques

clercs, nous apprennent que, dès l'origine,

ces églises ou ces prieurés étaient desservis

par deux ou trois religieux bénédictins (').

Sainte-jMarie de Fours était certainement

du nombre des sanctuaires dont il est ques-

tion dans ces actes pontificaux.

L'abbé qui termina avec la famille d'Al-

baron la contestation séculaire qui existait

entre elle et les religieux de Saint-André

au sujet de l'église de Fours, s'appelait Ber-

trand de Clausone. 11 prit le gouvernement

I. "... Exhibita ex parte vestra petitio continebat quod
cum vos nonnuUos prioratus et ecclesias curain animanim
habentes ac non habentes ad monasterium vestrum spec-

tantes in diversis diœcesibus habeatis, in quibus con-

suevistis per monachos ejusdem monasterii faccre deser-

viri a tempore cujus memoria non existit... » (Bulle de

Clément I\', donnée à Viterbe id. julii Pontificatus an. 3.)

< ... Opportuna sane petitio vestra nobis exhibita conti-

nebat quod quondam prœdecessores tui, fili abbas, abba-

tes dicti monasterii qui fuerunt pro tempore et vos filii

conventus, quosdam prioratus et ecclesias ad monaste-

rium vestrum spectantes in quitus per duos vel ires mo-

nachos dicti monasterii deserviri consuevit a tempore
cujus memoria non existit... >^ (Bulle de Clément IV
donnée à Viterbe, le 11 idus maii Pontificatus an. 4")

D. Chantelou, ad an. 1266.

de l'abbaye en 1196 et le garda pendant

plus de trente ans. L'historien de Saint-

André en fait ce bel éloge: « 11 fut plein

d'habileté pour augmenter les biens de son

église, de prudence pour terminer les diffé-

rends parde justes arrangements, et de sol-

licitude pour ramener ses subordonnés à la

paix et à la concorde ('). » Pour ne pas

nous éloigner de Fours, nous ajouterons à

ce que nous venons de dire, qu'en 121

1

Bertrand de Clausone avait acquis toutes

les censivcs et tous les droits qu'Aiméric,

fils de Bertrand Allaric, possédait à Pujaut,

dans la villa et le territoire de Foîws, et

dans toute la Valergue ("). Il était réservé

au neveu et successeur de Bertrand de

Clausone de jeter sur cette prospérité

matérielle de l'abbaye l'éclat d'une réforme

intérieure et de nouvelles fondations béné-

dictines. L'abbé Calverie ramena son ab-

baye à une exacte discipline; il établit deux

monastères de religieuses placés sous la règle

de saint Benoît. Un de ces monastères fut

celui de Sainte-Croix à Apt (1255) ; l'autre

s'éleva, en 1239, à l'ombre même de l'église

Sainte-Marie de Fours, et ce fut la famille

d'Albaron qui fit cette fondation et fournit

la première prieure. Cette famille, que nous

avons trouvée déjà en rapports avec les

moines de Saint-André, était, disent nos

chartes, illustre par la noblesse de son ori-

gine (^). Elle portait le nom d'un château

situé sur les bords du Rhône, à l'entrée de

la Camargue, près de Saint-Gilles, et qui eut,

au moyen âge, son importancedans l'histoire

du Languedoc ('). Le seigneur d'Albaron

qui restitua à Bertrand de Clausone les

décimes de Sainte-Marie de Fours, avait un

sceau portant d'un côté un chevalier armé

1. D. Chantelou, Historia etc, ad an. 1 196.

2. D. Chantelou, Historia etc, ad an. 121 1.

3. D. Chantelou, Historia etc, ad an. 1222.

4. Histoire générale du Languedoc (Paris 1737,

t. ni) p. 15,20,41,65, 67, 545.
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de toutes pièces et de l'autre une croix (").

Il était fils de Pierre Albaron, seigneur

de Montfrin et de Meines, pour lesquels il

avait rendu hommage en 1207 à Raimond

VI, comte de Toulouse. Sa femme s'appelait

Constance et sa fille, Albarona ('). Il avait

aussi deux sœurs. L'une, nommée Fida,

épousa Aton. Elle était veuve en 1196 (-').

L'autre portait le nom de Mabilia. Mariée

à Raimond, chevalier avignonais, elle

eut deux fils : Guillaume et Béranger (").

Après la mort de son mari, et lorsque ses

enfants arrivés à leur majorité eurent reçu

l'épée de chevalier (^), elle résolut de se

consacrer définitivement à Dieu. Dès les

premiers temps de son veuvage, tout en

restant dans le monde, selon l'usage encore

assez commun, elle s'était engagée envers

l'Ordre de Saint-Benoît, s'était donnée à

lui, et avait pris l'habit des Bénédictines,

ce qui équivalait à faire profession de

la vie religieuse (''). Aussi l'abbé de Saint-

André l'appelait-il « obedientia, donata,

professa nostra ('). » Elle fit plus; en 1239,

probablement, quand ses fils furent entrés

dans la vie publique, elle résolut de fonder

un monastère et de s'y enfermer. Elle jeta

les yeux sur l'église de Sainte-Marie de

Fours à laquelle l'attachaient des souvenirs

de famille, et elle la demanda à l'abbé Calve-

rie pour y établir un prieuré de Bénédictines.

1. Chantelou, qui a vu le compromis passé en 1232 entre

le seigneur d'Albaron et l'abbé de Saint-André, dit : <i In

bulla ex una parte videtur eques cataphractus et ex alia

crux. » {/fù/ûria, ad an. 1232.)

2. D. Chantelou, Hisioria etc. ad an. 1222.

3. Histoire générale du Languedoc, t. 3, p. 180 des

Preuves.

4. D'après la charte des fondateurs du monastère de

Fours, que nous allons reproduire.

5. Dans cette charte, les fils de Mabilia sont appelés

chevaliers. Or au XIII" siècle la règle générale était que

les fils des nobles ne recevaient la chevalerie qu'à leur

majorité, à 2 1 ans. (Gautier, La jeunesse d'un baro?i, Revue

des questions historiques, octobre 1883, p. 423.)

6. Thomassin, Vêtus et nova ecclesia: disciplina, P. I,

1. 3. c. XLVni.

7. Charte de fondation de Sainte-Marie de Fours.

L'abbé et ses religieux accueillirent avec

empressement la demande de la pieuse

veuve. Au jour convenu, le 9 mai, accom-

pagnée de ses deux fils, les chevaliers Guil-

laume et Béranger, de quelques amis, les

chevaliers Raymond Paul, Bertrand de Ja-

bilon, du prêtre Julien, et de Gerald de

Ners, notaire de l'évêque d'Avignon, elle

se rendit à l'abbaye de Saint-André. Elle

trouva les 2 1 moines composant alors le

monastère réunis en chapitre. Ce fut dans

cette vénérable assemblée qu'on stipula les

conditions de la fondation du nouveau

prieuré et que le notaire épiscopal en dressa

l'acte avec la solennité accoutumée (').

L'abbé et ses moines donnent à dame
I. Notum sit omnibus hanc présentera chartam legenti-

bus quod anno ab incarnatione Domini mccxxxix, vide-

licet xxvn cal. maii, Nos Calveria Dei gratia abbas mo-
nasterii sancti Andreœ per nos et per omnes abbates suc-

cessores nostros et nomine dicti monasterii, et pro ipso

de consensu et voluntate expressa totius capituli dicti

monasterii, conferimus vobis Domna? Mabiliœ, obedien-
tia:, donatcC et professée nostrœ filix- quondam Domini
Pétri de Albarone, ecclesiam et prioratum Beatœ Marias

de Furnis, quaî est sita in tenemento quod Valerga vul-

gariter nuncupatur, cum omnibus juribus, pertinentes et

appendiciis suisquse in instrumento de possessionibus ad
ecclesiam praîdictam pertinentibus confecto plenius con-

tinentur. Ita tamen quod in dicta ecclesia seu prioratu sit

et construetur nostri ordinis monasterium monacharum

—

Conferimus inquam vobis, ut dictum est, et per vos aliis

priorissis,monachabus,quJs in isto monasterio ingredientur

et ibi habitabunt, dictam ecclesiam, ita quod perpetuo

muramine inclusa: maneant, et nullatenus ab ea horaqua
ingressa; semel fuerint propter Deum, exeant ad vagan-

dum mundum nisi fuerit nécessitas : et tune de spécial!

licentiapriorissa; vel locum tenentis ejusdem, excipientes

ex hoc priorissam et cellerariam quaî curam habebunt

temporalem qua; propter diversa prioratus negotia cum
honestis sociis quandoque poterunt extra ire. — Conferi-

mus inquam vobis Domna; Mabiliœ memoratœ et per vos

aliis priorissibus succedentibus, et monialibus dicti mo-
nasterii ecclesiam supradictam cum dictis suis appendiciis

ita scilicet quod vos et ali.e priorissa; qua; in dicta ecclesia

seu prioratu pro tempore fuerint, nobis et aliis abbatibus

nostri cœnobii nobis succedentibus canonice obedientiam

promittatis, salva obedientia et reverentia débita Domino
avenionensi episcopo, sicut habet in monachis nostri

monasterii. Concedentes vobis dictœ Domna; Mabiliae

priorissasdictiEecclesise et per vos aliis priorissis quœ post

vos fuerint, liberam et plenariam potestatem recipiendi

moniales tam conversas quam clericas, etfralres et dona-

tos et donatas, tam clericos quam laicos, qui vel qua;
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Mabilia, fille du seigneur Pierre d'Albaron,

obediente, donnée et professe dans l'Ordre

de Saint- Benoit, l'église et le prieuréde Sain-

te-Marie de Fours, situés dans le tcnement

appelé Valergue, avec tous ses droits, do-

maines et dépendances. A cette donation,

ils mettent pour conditions que Mabilia

bâtira à Fours un monastère pour des reli-

orieuses bénédictines. Ils lui confèrent à elle,O
à ses religieuses, aux prieures et religieuses

futures le droit d'y habiter en observant

intrare voluerint ecclesiam supradictarn, hoc adhibito mo-

deramine, ut omnes habitantes ibidem possint de bonis

ecclesiœ commode sustentari : ita quod omnes qui intrare

voluerint, vobis obedientiam promittant et vivere juxta

regulam Beati Benedicti, et constitutioncs quas dabimus

vobis, observant — item vobis et aliis priorissis, quod mo-

nialibus etconversis possitis vekim conversionis iinponere,

et fratribus et donatis dare habitum regularen quando vo-

bis videbitur expedire, juxta tamen formamecclesi.e nostr;B

rehgionis — item concedimus vobis et per vos aliis prio-

rissis plenam et liberam potestatem ordinandi dictum

prioratum et faciendi subpriorissam et destituendi eam
justa de causa, et alias officiales secundum quod Dominus

vobis inspiraverit et dicto Prioratui videbitur expedire.

Correctionem etiam omnium monialium et fratrum habi-

tantium in dicto prioratu vobis concedimus, ita quod nuUi

liceat a vestra correctione uUatemus appellare,nec correc-

tiones vestras regulariter factas possimus aliquotenus annul-

lare nec quod juste statueritis, destituere — conferimus

etiam vobis dictœ priorissa; et per vos aliis priorissis quœ
protempore fuerint,et moniaiibus dicti Prioratus,quod se-

cundum quod vobis vel successoribus vestris videbitur

moniales dicti prioratu; possint a domino avenionensi epis-

copo de nostro et successorum nostrorum consilio et as-

sensu a pporissa requisito, consecrari.Si super hoc Abbas

malitiose differt dare consilium et assensum, nihilominus

Dominus avenionensis cpiscopus dictas possit moniales

consecrare. Priorissa vero defuncta vel certaalia de causa

destituta vel quotiescumque opus fuerit, moniales qu<e

ibidem pro tempore fuerint canonice eligant priorissam

de nostro et successorum nostrorum consilio et assensu

cujus confirmationem nobis et nostris successoribus re-

servamus. Correctionem vero et visitationem et modera-

tam procurationem cum quinque vel sex bestiis semel in

anno nobis similiter in dicta ecclesia retinens : salva

nihilominus dicto D. avenionensi episcopo visitatione, pro-

curatione et judiciaria correctione : hoc excepto quod

priorissam destituere non poterimus, nisi causa evidens

fuerit, secundum quod in nostra régula continetur, rescr-

vata specialiter domino avenionensi episcopo destitutione

ordinaria in judicio ordinario ventilita. Retinemus etiam

censum debitum et annualem nobis etDomino avenionensi

episcopo suis temporibus persolvendum, scilicet nobis et

dicto monasterio duodecim manganeria annonœ et dicto

D.avenionensi episcopo unam saumetam annonaeet aliam

une clôture riijoureuse. Même dans les cas

urgents, les religieuses ne pourront sortir

qu'avec la permission de la prieure;laprieure

et la cellerière pourront sortir quand les

affaires du couvent le demanderont, mais

elles auront soin de se faire accompagner

par quelques personnes honnêtes. Mabilia

et les futures prieures devront obéissance à

l'abbé de Saint-André et à ses successeurs,

sauf l'obéissance et la révérence dues au

seigneur évoque d'Avignon. Elle pourra

saumetam ordei et duas saumetas vini. Quas servitia in

messibus, scilicet annonœ et ordeum et in vindemiis

vinum, annuatim censualiter servietis. — Concedimus
etiam vobis de consensu capituli et per vos prioratui su-

pradicto et moniaiibus quas in pra;dicto prioratu inantea

recepta; fuerint libertatem et vos et per vos dictum priora-

tum acoUectis, taliis et exactionibus in perpetuum absol-

vimus et a pr.edictis dictum prioratum esse volumus de

consensu capituli in perpetuum liberum et immunem
observatis tamen omnibus superius nominatis. Si vero

inter moniales et priorissam aliqua questio vel discordia

sine strepitu judicii oriretur, illud per nos vel successores

nostros volumus quod debeat terminari, jujiciali questione

Domino avenionensi episcopo reservata.

Et nos Bertrandus de sancto Martino decanus^// devint

cardinal en 1271), Petrus Duranti prior claustralis et

sacrista, Petrus Guillelmi eleemosynarius, Petrus de

Augustinis operarius, Guillelmus Raimundi, Guillelmus

Rostagni, Guillelmus de Sos, Calveria, Bertrandus Auge-

rii, Guillelmus de Coirano, R. Robertus, Arnaudus de

Guarayaia, Pontius Chabauti, P. Armandi, G. Pandulfi,

P. de Arboribus, Bertrandus Giraudi, B. Lombardi, Kos-

tagnus Augerius, Petrus Bermundi, et Bertrandus de Ca-

dorassa monachi monasterii S. Andra; supradicti, super

prasdictis omnibus et singulis deliberatione habita dili-

gent!, et pleno denique tractatu cum viris prudentibus et

discretis, recognoscentes et in veritate confitcntes prœ-

dicta omnia et singula, de expresso assensu et voluntate

nostrorum omnium et singulorum in nostro capitulo per

dictum Dominum aljbatem esse facta et plenius ajjpro-

bata ; nobis omnibus et singulis propter hoc in nostro

capitulo convocatis, per nos et per omnes monachos nos-

tros nobis in prœdiclo monasterio succedentes et nomine

nostro et monasterii supradicti, Vobis praîdic;e Domnaî
Mabili;ï pra;fata; ecclesi;ePriorisset; pr;usenti etrecipienti,

et per vos omnibus aliis priorissis et monachabus dein-

ceps in dicto prioratu degentibus, prœdicla omnia et sin-

gula approbamus, laudamus in perpetuum et etiam con-

firmanus et nos prxdictus abbas et Monachi superius

memorati ad majorem hujus rcimemoriam et roburinantea

valiturum hanc pr;esentem chartam sigilli..., et capituli

munimine jussimus roborari.Act;u sunt hœ in capitulo mo-

nasterii sancti Andr;e. Testes fuerunt priusentes... (ce qui

précède a t'ti! publii!par D. dAchery, Spicilegium, édit. in-

fol. de 1753. T. III, p. 619. Nous avons retrouvé la suite
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recevoir des religieuses converses, des reli-

gieuses de chœur, des Frères, et les person-

nes des deux sexes qui demanderont à vivre

dans le monastère en se soumettant à la

règle de Saint-Benoit: c'est ce qu'on appelle

les Sœurs données et les donnés laïques et

clercs. Il ne faut pas cependant que le nom-

bre de ces donats excède les revenus du

prieuré. La prieure aura le pouvoir de don-

ner selon la forme usitée dans l'Ordre le

voile de la conversion aux religieuses et

aux converses, etl'habit religieux aux Frères

et aux donats. Pour les femmes, recevoir le

voile de la conversion, pour les hommes
recevoir l'habit monastique, c'était faire par

cela même profession de la vie religieuse

et se lier par le vœu de chasteté. Outre

l'imposition du voile de la conversion que

les prieures et les abbesses faisaient elles-

de cette charte, que Chanteloie reproduit en partie, aux ar-

chives départementales de Vaucluse) présentes Guillelmus

Raimundi et Berengarius Raimundi fratres milites avinio-

nenses, Berengarius Peleti et Bertrandus de Jabilon, mi-

lites, Raymundus Pauli et Julianus presbyter. Et ego G.

de Ners domini avenionensis episcopi notarius predictis

omnibus et singulis presens interfui et auctoritate et man
dato dicti domini abbatis et monachorum omnium pre-

dictorum et voluntate dicte Domne Mabilie predicte

ecclesie priorisse hanc cartam scripsi et sigillis domini

abbatis et capituli eamdem communivi.

Eodem anno et die quo supra, nos B Dei gratia

avinionensis episcopus et Bertrandus prepositus ejusdem

ecclesie, Hermitanus sacrista, Gualerius et Bertrandus

de Berbentanaprocuratores domus de Trullatio, Petrus de

sancto Desiderio prior claustralis, Bertrandus Carreria,

Guillelmus Rancurelli, Rostagnus de Graveson, Bertran-

dus Jumena, Raymundus Kascacius, Petrus de Moreriis,

Guillelmus Bruni et Guillelmus Bruni ejusdem Guillelmi

filius, Raymundus de Luperiis, Hugo Beroardus, Pontius

Rascacius, Petrus Malusvicinus, Pontius de Novis, Hugo
Bertrandus Guibosus, Armandus Bolonia et Raymundus
de Codoleto, canonici ecclesie avinionensi super predictis

omnibus et singulis propter hoc in claustro ante capitulum
convocatis par nos et per omnes canonicos nostros nobis

in predicta nostra ecclesia succedentes et nomine nostro

et nostre ecclesie memorate tibi Berengario Raimundi
militi procuratorio nomine exigenti et recipienti et per

te Domine Mabilie matri tue dicte ecclesie priorisse et

per vos omnibus aliis priorissis et monachabus deinceps

in dicto prioratu Béate Marie de Furnis degentibus,

predicta omnia et singula suprascripta approbamus, lau-

damus in perpetuum et confirmamus. Facta fuit hec lau-

datio in claustra Béate Marie de Dom, ante capitulum.

mêmes, il y avait pour les vierges une con-

sécration solennelle réservée à l'évêque. Les
vierges ainsi consacrées portaient un voile

différent. L'abbé et les religieux de Saint-

André concèdent à Mabilia le droit de faire

consacrer ses religieuses par l'évêque d'Avi-

gnon. Elle devra requérir préalablement le

consentement de l'abbé, mais, s'il le refuse,

l'évêque passera outre. Un capitulaire de

Louis le Pieux (') nous apprend que tous

les moines et les clercs attachés à un mo-
nastère de femmes devaient être en tout

soumis à la prieure ou à l'abbesse. Aussi

notre charte reconnaît-elle à la prieure de

Fours, avec le droit de nommer et de révo-

quer la sous-prieure, la sacristaine, la celle-

rière et les autres officières, celui de corrio-ero
les Frères et autres habitants du prieuré,

sans qu'ils puissent appeler de ces correc-

Testes fuerunt présentes Bertrandus de Jabilon, Raimundi
Pauli Peletus, R. de Roqueta, Johannes de Capellus.

Et ego G. de Ners, notarius, domini episcopi huic
ultime laudationi similiter interfui et auctoritate et man-
date dicti domini avenionensis episcopi et prepositi me-
raorati et aliorum omnium canonicorum et voluntate dicti

procuratoris hanc cartam scripsi et bulla plumbea dicti

domini episcopi, bulla et sigillo dicti domini prepositi et

capituli communivi et signum meum huic instrumento

apposui. Cui quidem exemplario seu Vidimus et omnibus
aliis universis et singulis supradictis et superius contentis

dictus dominus ofificialis sedens pro tribunal! prout supra

in dicta curia sua et sue curie auctoritatem judiciariam

interposuit pariter et decretum et presens exemplum seu

vidimus publicum in judiciis et extra voluit et decrevit

ubique locorum et terrarum perpetuo voliturum et decer-

nens etiam quod ipsi exemplario seu vidimus illa eadem
fides plenaria adhibeatur que esset adhibenda original!

instrumento predicto superius inserto.

De quibus omnibus et singulis supradictis dictus magi-

ster Giraldus nomine procuratorio quo supra petiit

fieri publicum instrumentum per nos duos notarios infra-

scriptos. Acta fuerunt hec Avinioni in dicta curia epis-

copali avinione presentibus venerabili et circunspecto viro

magistro Petro Carelhs (?) bacallorio in decretis dicte

curie procuratore fiscal!, magistris Jordano Philipp! et

Ludovico Calverie procuratoribus de Avenione magistris,

Bertrandus de Sarramontesio C') seniore, Guillelmo de

Ponte, predicte episcopalis curie avenionensis notariis

testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. » ('A'^-

cognit. aven. I2jç, fol. i. Recogiiit. aven. fol. igç.

Archives de Vaucluse, fonds de Vcvéché d'Avignon.)
I. Thomassin, Nova et vêtus ecclesia disciplina, p. i, 1.

III, c. 47.
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tions. A la mort de la prieure ou à sa des-

titution, les religieuses élirontcanoniquement

une nouvelle prieure avec le conseil et

l'assentiment de l'abbé de Saint-André, qui

se réserve le droit de confirmer l'élection.

L'abbé se réserve aussi pour lui et ses

successeurs correctionem, visitaiionem et

vwderatam procurationem aiin quiiiqne vel

sex bcstiis scmcl in anno in dicta ccclesia,

sans préjudice pour la visite, la procuration

et la correction en forme de jugement du

seigneur évêque d'Avignon. Cependant il

ne pourra destituer la prieure qu'autant que

le motifde destitutionscra évident et comme
il est dit dans la rèMe bénédictine, sauf

encore le droit de destitution que possède,

en vertu de sa juridiction ordinaire, l'évêque

d'Avignon. L'abbé retient le cens annuel

qui lui est dû ainsi qu'à l'évêque d'Avignon.

Ce cens annuel consiste, pour l'abbé et son

INSCRIPTION PLACÉE A l'eNTRÉE V)V. L ÉGLISE DE FOURS.

monastère, en douze salmées de blé
;
pour

l'évêque, en une salmée de blé, une d'orge

et deux salmées de vin. Le blé et l'orge

seront apportés au temps de la moisson, et

le vin à l'époque de la vendange. Le mona-

stère de Fours sera exempt des collectes,

tailles et exactions. .S'il s'élève entre la

prieure et ses religieuses quelque différend,

et qu'il n'en soit pas appelé en justice, il sera

tranché par l'abbé de Saint-André; il le sera

par l'évêque d'Avignon, quand il y aura

jugement à rendre.

Ces stipulations furent approuvées par

tous les membres de l'assemblée réunie à

l'abbaye. Le notaire Gerald de Ners les écri-

vit et munit la charte des sceaux de l'abbé

Calverie et du monastère. Le même jour,

l'évêque d'Avignon et ses chanoines assem-

blésdans le cloître de Sainte- Marie de Dom,

confirmèrent en présence de Béranger Rai-
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mond, fondé de pouvoirs de sa mère, l'acte

de fondation du monastère de Fours, que le

même notaire et les officiers de la Cour

épiscopale entourèrent de toutes les forma-

lités légales.

Ceci se passait le g mai 1239. Le mois

suivant, le vendredi premier de la lune,

Mabilia commençait à Fours son monastère.

Hélas ! la joie de cette fondation s'éteignit

le lendemain même dans un deuil cruel: la

première prieure, la vénérable fondatrice,

mourut emportée par une soudaine maladie.

C'était le 4 juin. La veille, une éclipse

de soleil avait eu lieu, et, selon la croyance

populaire du temps, on vit sans doute

dans cet événement le présage de la cata-

strophe. La date de cette fondation, de cette

mort et de cette éclipse nous a été conservée

dans la belle inscription ci-jointe, qu'on peut

lire encore à Fours sur un petit bloc de mar-

bre encastré dans le mur du porche, à droite.

en entrant dans l'église ('). En voici la

traduction : \< !< L'an de l'incarnation du

Seigneur 1239, la veille des nones de

juin, mourut Dame Mabilia, fille de Pierre

d'Albaron, prieure qui fonda ce monastère

le vendredi, premier jour de la lune. Ce
même jour le soleil subit une éclipse. »

Un très ancien nécrologe des Bénédictins

de Saint-André, que le marquis de Cambis

avait vu, au dernier siècle, dans les archives

de cette abbaye, attestait l'exactitude de

cette inscription. « Voici, dit l'érudit avigno-

nais, les propres expressions que j'ai copiées

dans cet acte original : 11 nonas junii obi.

Bertrandus monachus noster et Dojiiiiia

Mabilia Priorissa de Furiiis inonacJia nostra

et Galburgis monacha sancti Laurentii (-). ))

1. Nous devons cette planclie ainsi que les dessins de

l'église de Fours à M. J. Astruc, élève architecte à l'école

des Beaux-Arts à Paris, qui, pendant ses vacances, a bien

voulu nous accompagner à Fours et mettre à notre service

son habile crayon.

2. Catalogue riiisonin', etc., p. 38 et sq.

4"" Livraison. -• Octouke 1884.



^•zëZv7%7s•/^•/^•/\y\•/^•^•/^v\y\yx•/^•/^'/^v.^^^^^•/^vx•/^^^^^
:^::^:^(^^^:n:'s^v^:^y^:'M:<^::<^:w.^^^^

iiît\atrriau)C pour ôcrbir à rijistouT lies bases

àxix saintes builes* ^©^

il^WWWWWWWWWW^^^^WWWWWW^/^WWWWWW^
la lecture de l'étude

aussi intéressante qu'in-

structive publiée dans

la livraison d'avril de

la Revue, intitulée

« Matériajixpour servir

à l'histoire des vases aux

saintes /miles », et qui, à différentes

reprises, mentionne des modèles allemands.

un certain nombre de vases de cette caté-

gorie me sont revenus en mémoire. Les uns,

par leur forme, offrent beaucoup d'analogie

avec ceux qui ont été décrits; les autres, au

contraire, présentent des différences. Si je

me permets aujourd'hui de les faire con-

naître, d'en donner une courte description,

et d'ajouter ainsi une sorte de complément

à l'article de M. Helleputte, on voudra bien

y voir une preuve de l'intérêt avec lequel

j'ai suivi ce travail.

Si nous voulons nous occuper aussi dans

ce complément à.ç.?, grands récipients aux

saintes huiles, nous examinerons en

premier lieu les vases qui, employés pour

leur consécration dans les cathédrales, sont

pour cette raison conservés seulement dans

les églises de cette catégorie.

On les rencontre de proportions différen-

tes, calculées, ce semble, sur l'étendue des

diocèses, et généralement ils ont été confec-

tionnés en étain. La cathédrale de Cologne

en possède deux séries différentes,dont l'une

appartient au commencement du XI V^siècle

et l'autre au début du X\'IK". Les pre-

miers ont une hauteur de 0,48, et à la base

un diamètre de 0,23; ils ont la forme d'une

cruche à couvercle et avec anses ; le con-

tour en est fortement et richement profilé,

comme les confectionnaient les corporations

qui les fabriquaient alors. (Leur origine

colonaise est établie d'ailleurs par l'aigle à

une tête qui se trouve au fond du vase.)

Les seconds ont une hauteur de 0,46 ; ils

affectent la forme de balustres et n'ont ni

anses, ni couvercle, mais ils sont pourvus

d'un bec qui fait défaut aux premiers. De
ces récipients fortement alourdis par leur

contenu, et par conséquent faciles à détério-

rer, peu d'e.xemplaires ajDpartenant au

moyen âge sont parvenus jusqu'à nous.

Après ces vases de grandes dimensions

dont le contenu devait répondre aux besoins

de tout un diocèse, viennent ceux de pro-

portions plus petites qui avaient à pourvoir,

soit un doyenné, soit l'église d'une grande

paroisse pour l'année entière, et qui, par

conséquent, n'étaient pas destinés à l'usage

immédiat. Ceux-ci se présentent sous

forme de boîtes isolées, bien fermées ; elles

ne sont [jas, en général, facilement acces-

sibles au pouce; et leur contenu doit être

versé dans un vase plus petit pour l'usage

manuel. C'est à cette catégorie de vases,

dont le moyen âge ne paraît nous avoir

légué que de rares exemplaires, qu'ap-

partient en première ligne — et comme

le plus remarquable de tous — l'appareil

conservé à l'église Saint-Michel de Lou-

vain décrit avec tant de précision dans

l'article de M. Helleputte, de même que

l'intéressante boite en cuir gaufré de la

collection de M. Gay, reproduite dans le



a^atcriaur pour scruir à rijistolrc Des uascs aur saintes îjuiics. 455

Glossaire de cet archéologue, dont le travail

précité fait également mention.

Deux boîtes semblables en cuir traufré eto
gravé, affectant la forme de coffrets, se trou-

vent dans ma collection. J'en ai fait l'accjui-

sition, il y a quelques années, en Italie, pays

où sans doute elles ont été fabriquées, et

je les ai fait reproduire par la photographie

dans la planche ci-jointe où elles se trouvent

sous les n°s i et 2. La boîte représentée

n° I appartient au milieu du XV^ siècle
;

elle a une largeur de q,it,}4 sur une

hauteur de o.oSij- Posée dans le sens de sa

longueur, on aperçoit les pans coupés qui

lui donnent la configuration d'un octogone

allongé. — Les entailles, pratiquées aussi

bien dans le récipient lui-même que sur

son couvercle, livraient passage à un cordon

ayant pour objet tout à la lois de fermer ce

coflret et de le rendre plus portatif L'àme

de la boîte est en bois recouvert de cuir

richement décoré par des lignes gravées et

pointillées, décrivant des cercles, genre de

travail très usité en Italie aux XIV^, XV^ et

XVIe siècles, particulièrement pour des

objets consacrés au culte ecclésiastique. Ce
décor consiste, dans la partie antérieure, en

rinceaux de style gothique dans sa période

de décadence, au centre desquels on voit

un écusson armorié d'un lion rampant; sur

le couvercle, le monogramme du Christ

en lettres minuscules, entou.ré de rayons

et d'une décoration végétale. Enfin la

partie postérieure présente un médaillon

écralement entouré d'un décor véijétal sur

lequel on lit le mot ORA. Toute cette

ornementation, réservée sur un tond poin-

tillé et qui paraît un peu enfoncé, se détache

assez nettement pour produire un effet

presque plastique. L'intérieur est partagé

en trois parties par des lignes verticales,

établissant les divisions destinées à rece-

voir les vases, qui, à en juger par la forme

inégale de ces divisions, devaient être en

métal et non pas en verre comme cela était

le cas pour la boîte n» 2, laquelle ofire

d'ailleurs beaucoup d'analogie avec celle que

nous venons de décrire. Auprès de celle-ci

notre planche représente une fiole en verre

vraisemblablement contemporaine du cof-

fret que l'on doit attribuer à la première

moitié du XVI'= siècle. Cette boîte est

large de 0,17, haute de 0,09, et a 0,05'de

profondeur ; elle a la forme d'un coffret avec

couvercle bombé, et, de même que le n" i,

elle est faite en bois entièrement recouvert

de cuir. La face antérieure est décorée de

gravures représentant deux colombes ados-

sées, s'avançant vers une sorte d'arbre —
peut-être un olivier — dont la signification

symbolique serait facile à expliquer. Une
bordure losangée sert d'encadrement aux

différents champs du décor. Au couvercle,

l'ornementation se compose d'un mono-
gramme du Christ, en lettres majuscules,

entouré d'une auréole rayonnante, accom-

pagné à droite et à gauche d'un rinceau.

Tout ce travail décoratif se détache aussi,

comme en relief, sur un fond pointillé. Le
côté reproduit par notre phototypie fait voir

les grandes lettres majuscules gravées

C. E. I, dont la signification est ChrisDia—
en grec aatov,synonyme,dans la basse latinité

du moyen âge, des mots claion ou olciivi,

c'est-à-dire oleum Catcchuuiciionnn— et In-

Jiniiornin. Au moyen de deux planchettes,

l'intérieur du coffret est divisé en trois com-

partiments carrés, garnis de drap rouge,

destinés à recevoir les trois flacons qui ont

été mentionnés déjà plus haut, et dont l'ori-

fice atteint à peu après à la partie voûtée

du couvercle.

Le beau récipient rectangulaire, datant

encore de la période de la meilleure Renais-

sance ec qui appartient à la cathédrale de

Gnesen, affecte aussi la forme de coffrei.
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Large de o,i6, ayant une profondeur de

o, 12, et une hauteur de 0,13, en argent,

doré dans plusieurs parties, il repose sur

quatre boules. Le bord inférieur, assez sail-

lant, porte une décoration en repousse. La

frise, qui est passablement en retraite sur

celui-ci, est traitée de la même façon ;
elle

représente deux anges debout, portant cha-

cun un cartouche à mascaron, auxquels

sont appendues des guirlandes de fruits.

Les quatre angles sont décorés par des

caryatides d'anges,s'il est permis de se servir

de cette expression. L'intérieur de cette

boîte est divisé en trois compartiments

égaux, formant des rectangles dont les

couvercles dorés, fixés extérieurement au

moyen de deux charnières, portent les ins-

criptions ordinaires : O. CAT. — O. CHR.
— O. INF., et sont garnis d'anneaux mo-

biles. Le couvercle du coffret est formé par

un bord en repoussé, offrant peu de saillie.

Il s'ajuste au moyen de simples moulures

décorées par des ornements coulés, les

mêmes à la face antérieure et à la face pos-

térieure, et qui représentent des mascarons

tenus par des anges assis. Malgré la dimen-

sion relativement grande de chacun de ces

vases, ce riche objet parait destiné à l'usage

constant, régulier de la cathédrale, et, par

conséquent, il serait à classer dans la troi-

sicme catégorie des vases aux saintes huiles.

Cette dernière catégorie, celle des réci-

pients les plus petits, est la plus importante
;

c'est celle dont l'usage est plus direct
;

pour cette raison, c'est aussi la plus nom-

breuse. Beaucoup de vases de ce genre

ont été conservés. On trouvera ici quelques

exemplaires que nous faisons connaître

à titre supplémentaire au travail de M.

Helleputte. Nous nous occuperons d'abord

des récipients pédicules destinés à con-

tenir à la fois les trois espèces de saintes

huiles.

Au nombre de ceux-ci, le vase haut de

0,32, en forme de tourelle, en cuivre doré,

qui appartient à l'église de la vieille ville de

Warbourg, semble surpasser tous les autres

par sa conformation et son organisme. Il est

connu depuis une vingtaine d'années et a

même été copié un grand nombre de fois. Le

pied est divisé en six lobes où se lit l'ins-

cription a. d. r^Sg. D'une galerie ajourée

s'élève, sur une tige hexagone, un nœud

ayant les mêmes divisions. Sur celui-ci pose

directement un entonnoir à six feuilles por-

tant trois jolies tourelles, tandis que, dans

lesécoinçons restés disponibles, trois autres

tourelles,moins hautes et d'une moindre cir-

conférence, se trouvent placées. Toutes ces

tourelles sont divisées en deux étages,

ornés de petites fenêtres aveugles et séparés

par des cordons moulurés. Ces tourelles sont

surmontées de toits aigus crénelés, dont les

trois plus grands, servant de couvercle, peu-

vent s'enlever, afin de permettre l'accès aux

saintes huiles ; il n'en est pas de même des

plus petites, qui n'ont qu'un but décoratif

Une pyramide triangulaire, surmontée d'un

cflobe et d'une croix, s'élève du centre des

tourelles et forme ainsi l'amortissement de

ce joli objet, dont la composition, présentant

un ensemble organique, harmonieux dans

tous ses détails, est remarquable ('). — Le

vase en argent haut de 0,25, que nous

reproduisons n° 5, est comme le précédent

établi sur plan triangulaire, et ses trois

récipients sont également pourvus chacun

d'un couvercle. Depuis son origine qui peut

remonter au milieu du XVT^ siècle, ce vase

aux saintes huiles est en usage à la cathé-

drale de Cologne. Le pied a la forme d'une

rose à six lobes. Son développement supé-

rieur, de forme carrée, est remanjii.iljlcment

I. Voyez pour la description et la reproduction par la

gravure : Orgati/iir Cliristliche Kunsi, Yl" année.
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petit, et, par son nœud arrondi, il semble

d'autant mieux pouvoir se terminer par un

entonnoir également arrondi que ce dernier

est tout juste assez grand pour servir stric-

tement de base aux trois boîtes cylindriques

d'égale grandeur, indépendantes les unes

des autres. Celles-ci sont marquées d'initiales

désignant l'huile qu'elles contiennent, et elles

ont pour couvercles trois petits toits de la

plus grande simplicité, amortis par des

boules, soudés ensemble à leur partie infé-

rieure et fixés au moyen de deux charnières

aux petits cylindres qu'ils recouvrent. Dans

chacun de ceux-ci se trouve encore une

boîte isolée, munie de son couvercle sur

lequel on lit une inscription en lettres

minuscules de la dernière période ogivale,

tandis que les cylindres sont, au contraire,

marqués de caractères de la Renaissance.

—

Le vase en argent aux saintes huiles repré-

senté n° 4 appartient à l'église Saint-Cuni-

bert de Cologne. Haut de 0,2g , il se

distingue du vase qui vient d'être décrit par

son antiquité plus grande (il est du commen-

cement du XVI'^ siècle) et par le dévelop-

pement supérieur de la tige ornée d'ajours,

sur lequel repose directement une base

trilobée destinée à recevoir les trois boîtes

cylindriques rapprochées les unes des autres

autant que cela était j^ossible. La différence

entre ces deux vases est plusmarquée encore

par le couvercle formant une seule fièche

qui s'évase en trilobé à sa base, fixée à deux

des boîtes cylindriques au moyen de char-

nières ; de la forme trilobée la flèche jjasse

à la forme cylindrique pour prendre aussitôt

l'hexagone qui va en s'amortissant, ornée

parune imbrication en forme d'ardoises. Ces
deux vases pédicules se recommandent à

l'imitation par leur forme. Aussi trouve-t-on

assez fréquemment des vases affectant des

formes analogues et développantsurle même
thème des variantes peu sensibles, c'est-à-

dire réunissant, sous un couvercle unique,

trois récipients séparés.

Le trésor de la cathédrale de Gnesen

conserve un vase pédicule qui peut se rap-

porter à la même époque. Il est de même
ornementation, en forme de coffret, que

celui dont il a été question plus haut et,

probablement, il a été exécuté par la même
main. Egalement confectionné en argent,

plusieurs parties, notamment l'ornementa-

tion, sont dorées. La hauteur est de 0,23, et

le pied rond a un diamètre de 0,10 yi. Le
profil de ce dernier est fortement accusé.

Trois têtes de bélier avec les guirlandes

de fruits qui les réunissent, en font le prin-

cipal ornement jusqu'au nœud. Celui-ci se

compose d'une saillie piriforme, décorée

plastiquement par trois mascarons, et d'une

triple bande émaillée. De cette saillie

s'élève une épine qui reçoit, au point

central, les trois boîtes réunies en forme

de trèfle ; ces boîtes se composent de

sections de sphère, ornées de mascarons

grimaçants et de festons, desquels se

développe un cylindre s'élargissant j^ar le

haut, c'est-à-dire en forme de cône ren-

versé, et formant des litrnes très gracieuses.

Le couvercle trilobé, rendu mobile au

moyen de deux charnières, est couronné

par une demi-sphère et une petite pomme.
Il forme ainsi l'amortissement d'un carac-

tère harmonieux et très artistique de ce

vase, traité d'ailleurs avec autant de richesse

que de goût.

A côté de ce joli objet, un autre vase

composé également de trois boîtes cylin-

driques réunies, dont se sert actuellement

encore le clergé de l'église St-jean à

Thorn, paraît un travail d'ordre inférieur. Il

est en argent sans la moindre dorure ; sa

hauteur est de 0,25, et il porte le millésime

de 1662. Le pied rond passe bientôt à

l'hexatione, et de la tioe de même confi-
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guration s'élève le nœud piriforme. De
celui-ci se développent trois ornements

ailés, avec des têtes d'anges comme la se-

conde Renaissance, devenue la période du

rococo, aimait, avec une prédilection parti-

culière, à les répandre aussi bien sur les va-

ses sacrés que sur les vases profanes. Mai-

gres et sans relation organique, ils suppor-

tent les trois récipients qui ne se distinguent

par aucun décor, et dont les couvercles, en

forme de trilobé, témoignent de la même
stérilité dans le développement ; des orne-

ments semblables forment une sphère sur-

montée d'une croix.

De disposition semblable sont les trois

pyxides généralement peu élevées que les

XVI^etXVI l'^siècles employèrent avec pré-

dilection, et qui souvent même furent fabri-

quées en étain, comme l'exemplaire indiqué

sous le n° 6. Un plateau triangulaire repo-

sant sur trois petits lions, ou bien sur trois

griffes, reçoit directement les trois jjyxides,

réunies seulement par une charnière, au

couvercle trilobé surmonté par une croix.

C'est là une solution si simple, si dépourvue

d'éléments décoratifs, qu'il est difficile de la

recommander à l'imitation.

Il en est de même du vase reproduit sous

le n" 7, qui se trouve en ma possession.

Ici les trois vases superposent les trois caté-

gories de saintes huiles, et, réunis au

moyen de vis, ils forment une sorte de

coupe, posée sur un pied bien profilé, et

qui a pour couronnement un couvercle assez

plat surmonté d'une croix élevée. Exécuté

en étain, il convient de lui assigner pour

date la fin du XX'II^ siècle.

Par cette nomenclature, je crois que les

principales variantes des trois vases aux

saintes huiles se trouvent épuisées, et la

transition pour arriver à l'examen des réci-

pients ne contenant que deux vases, à.savoir

ceux qui contiennent l'huile destinée au

baptême et le Chrisina, serait justifiée.

Cette catégorie de vases aux saintes

huiles est extrêmement rare, et ne m'est,

à vrai dire, connue que par un seul exem-

plaire. Encore ne puis-je décrire celui-ci que

de mémoire et sans donner l'indication du

propriétaire : le support des deux vases

s'élève d'un pied dont la forme accuse la

dernière période du style ogival ; il est orné

d'un nœud divisant verticalement la tiçre,

laquelle continue encore au-dessus du nœud,

et dont sortent deux espèces de calices ri-

chement décorés de feuillages qui se sépa-

rent à une distance de 0,03 à peu près. Les

deux récipients de forme arrondie, ornés au

haut et au bas de bords moulurés, ont un

couvercle rond en forme de flèche et qui, à

une hauteur de ©,25, s'amortit par un bou-

quet terminal. La séparation entre les deux

boîtes est établie sur un arc en talon riche-

ment ornementé de moulures.

Ce vase, d'une conception si originale, et

dont les formes élégantes s'élèvent avec tant

d'aisance, date du XV''' siècle, mais il a été

l'objet de nombreuses imitations à notre

époque, qui tient à conserver, pour les

rites du baptême, un vase à double réci-

pient.

Il est probable que les deux pyxides de

ma collection, représentées sous les n"' 8 et

9, et dont la hauteur est de o, i 2 yi, ont eu la

même disposition dans leur origine. Exé-

cutées avec beaucoup de soin, en cuivre

doré, elles appartiennent au commencement
du XVI*^ siècle ; on ne peut douter, en effet,

qu'elles n'aient été réunies primitivement

et séparées plus tard d'une manière violente,

les couvercles étcmt fixés actuellement aux

cylindres, tandis que ces derniers ont été

soudés après coup à la plaque formée d'une

autre matière qui leur sert de base. II est

donc permis d'admettre que la plaque pri-

mitive était destinée à servir de support à
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deux pyxides servant à contenir l'huile des

catéchumènes et le Chrisina.

Les vases juiiques, ayant pour objet de

contenir la sainte huile à l'usage des

malades, sont probablement ceux que le

moyen âge nous a légués en plus grand nom-

bre, bien que fréquemment il ne soit pas

possible de les reconnaître comme tels,

parce que ces récipients, pédicules ou non,

peuvent dans l'origine avoir été employés

comme vasa eucharisiica ou comme reli-

quaires. L'absence de toute inscription et

notamment de la lettre initiale désignant la

destination de l'huile n'oblige pas toutefois à

semblable supposition, d'autant que l'usage

de cette désignation ne paraît pas avoir

existé avant la période ogivale. En ce qui

concerne les récipients isolés, cet usage fut

même peu suivi au cours des deux siècles

suivants. On ne peut donc déterminer avec

assurance si la pyxide haute de 0,13 et d'un

diamètre de 0,073^, reproduite dans notre

planche sous le n° 10, a servi dans l'ori-

gine de Custodia, de reliquaire ou de vase

aux saintes huiles. Cet élégant vase en ar-

gent appartient au trésor de la cathédrale de

Coloo-ne. L'usaore immémorial, remontant

bien au delà de l'inscription moderne de ce

vase, milite en faveur de la supposition qu'il

aurait été confectionné comme vase aux

saintes huiles, mais en revanche, le corps du

Christ suspendu à sa croix terminale, etl'ins-

cription gravée en lettres minuscules sous le

pied : dominus /oanncs nioer.... dédit nie con-

ventiiiSororinn in boechcmGhertriidisXè.m.o\-

gnent en faveur d'une destination différente.

Dans tout état de cause, ce joli vase, qui

date du commencement du XV^^ siècle, se-

rait, surtout si l'on en réduit le diamètre, un

excellent modèle à proposer comme vasai-

liiDi olerimtale. Le bord inférieur ajouré, le

crêtage en forme de fleur de lis, contour-

nant le pied du toit, l'amortissement décoré

qui domine celui-ci, enfin le crucifix qui cou-

ronne le tout, sont des ornements qui font

d'autant plus d'effet qu'ils sont dorés et con-

trastent agréablement avec le ton argentin

de l'ensemble. — Un vase entièrement sem-
blable, mais dont le pied repose sur trois

petits lions, se trouve dans le trésor de
l'église paroissiale de Kempen, sur le Bas-

Rhin.—L'église de Boppard possède unvase
de même type appartenant à la fin du XV^
siècle, mais celui-ci, par l'inscription orio-i-

nale O. L et par le récipient qui vient s'y

emboîter, échappe au soupçon d'avoir été

primitivement consacré à un usage diffé-

rent. Posé sur une plaque hexagone, por-

tée par trois lions, haut de 0,13 et entouré

d'une frise de quatre-feuilles non-ajourés, le

récipient s'élève d'un socle également hexa-

gone, et ne tarde pas à passer à la forme

arrondie. Une frise de même nature établit

la transition au toit en coupole, orné d'un

bouquet terminal qui se compose de quatre-

feuilles ciselés et repoussés. Ce vase uni-

que ne saurait être surpassé à mes yeux
par aucun modèle du même genre. Un ré-

cipient semblable, mais pourvu d'un pied, est

représenté dans notre planche sous le n° 1 1.

Il appartient à l'église Saint-Jean à Cologne

et date du milieu du XV^ siècle. Haut de

0,313^, et façonné en argent, le décor d'un

grand effet est composé des mêmes élé-

ments que pour le n" que nous venons de
décrire. Le pied, fort simple, est de forme

ronde; le nœud est orné par des moulures

formant réseau et des boutons. Un crêtage

de fleurs de lis, très finement ajouré, établit

la transition au toit hexagone, décoré de

crochets et de fleurs d'amortissement.— On
rencontre assez fréquemment des exemples

appartenant aux deux dernières catégories

de vases isolés destinés aux saintes huiles,

pédicules ou non pédicules, mais il serait

difficile, je crois, d'en trouver qui, sous le
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rapport du développement des formes et de

l'éléorance du décor, atteindraient ces deux

modèles.

En dernier lieu il y aurait à traiter des

vases aux saintes huiles cjui, réunis aux

ciis/ocù'a des sacra specics, sont particulière-

ment destinés aux malades. Il est entière-

ment hors de doute que le vase de Neuer-

bourg, représenté et décrit dans l'étude de

M. Helleputte, fait partie de cette ca-

tégorie. Pour le classer, il suffit de constater

sa ressemblance avec la custode reproduite

sous le n° 1 2 et qui appartient à l'église

Sainte-Marie de l'Assomption, à Cologne.

En argent, haut de 0,36, entièrement doré, sa

tige hexagone s'élève d'un pied à six lobes;

elle donne naissance à une cou^De cylindri-

que de o,oS de diamètre, entourée en bas et

en haut d'un crêtage coulé d'un style fleuri.

Sur la coupe s'élève une flèche hexagone

ornée d'ardoises gravées, et de tympans

décoratifs se reliant d'une manière peu orga-

nique à cette Hèche. La coupe, flanquée de

contreforts, ornés chacun de deux figurines

d'apôtres adossées et surmontées de dais,

se compose de deux récipients cylindriques

séparés par des moulures, et que l'on jjcut

fermer.

Le récipient inférieur contient trois pe-

tites fioles, chacune de 0,03 de diamètre; le

récipient supérieur, fortement doré à l'inté-

rieur, ne peut avoir d'autre destination que
de recevoir, dans les cas de nécessité pas-

sagère, le viaticum des malades, usage au-

quel, du reste, il a servi jusque dans ces

derniers temps.

Quoique l'ensemble de ce vase intéressant

appartienne complètement, au point de vue
de la forme comme à celui de la construction,

au style de la dernière période ogi\ale

(l'église dont il est la propriété a été bâtie

seulement de 1621-1629 par les Jésuites,

dans le même style), cependant les détails.

notamment les contreforts, ne permettent

pas de douter que le travail soit de l'époque

de la Renaissance, c'est-à-dire de la seconde

moitié du XVI^ siècle, sinon du commence-
ment du X\n K'. Le poinçon aussi trahit

l'origine colonaise.

Pour les vases réservés exclusivement

à l'administration des sacrements aux ma-
lades, réunissant la custode de la sainte

Eucharistie à celle de la sainte huile, réu-

nion qui ne paraît pas bien se concilier avec

la haute dignité de la première, il ne man-

que pas d'analogues qui, toutefois, se rap-

portent tous au XV le et au X\'IIc siècle,

et dont l'usage ne semble pas s'étendre au

delà des pays rhénans.

LaWestphalie paraît toujours avoirdonné

la préférence à une autre manière de com-

biner ces récipients, et qui semble plus

digne d'approbation. C'est de cette contrée

que provient le vase cruciforme, figuré sous

len° 13 de notre planche. En cuivre doré,

haut de 0,31, il est posé sur un pied hexa-

gone dont les contours sont lérèremento o
échancrés, et qui n'est pas tracé dans un

cercle, comme à l'ordinaire. En concordance

avec la direction des bras de la croix qu'il

doit porter, ce pied se développe dans le

sens de la largeur. La tige qui y prend nais-

sance, ainsi que le nœud, sont traités avec

fermeté jusqu'au développement en forme

de chapiteau, dont s'élève une épine dont la

dorure constate l'originalité. Cette épine a

pour objet de recevoir la custode en forme

de croix et de la porter juscpi'au moment
où l'usage immédiat devient nécessaire. La
croix, large et haute de 0,1 S, se compose

d'un récipient de 0,09 de diamètre et de 0,05

de profondeur dont la face antérieure est

ornée d'une bordure moulurée et d'un perlé,

sur un fond décoré de rosettes, dont se dé-

tache la demi-figure coulée et parfaitement

ciselée de l'I lomnie de douleurs. Cette figu-
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rine, les bras croisés, tient delà main droite

les verges et de la main gauche le fouet,

tandis que sur le revers, inscrit en minus-

cules, on lit sur une banderole: {(a. d. 1499

temporc Joannis rusichc pasioris. » — Il

semble aussi inutile de chercher à prouver

que ce récipient, richement doré à l'inté-

rieur, devait servir à contenir le Vialiciim,

qu'il le serait d'établir que le récipient tri-

lobé qui se trouve à sa gauche, et qui n'est

pas doré intérieurement, a été disposé pour

recevoir Foleuvi infiriuonun. Ce récipient,

entouré des quatre trilobés qui l'entourent,

est le seul qui puisse s'ouvrir, son couvercle

glissant dans des rainures. Ces quatre trilo-

bés établis en retraite de 0,01 ^ sur le réci-

pient du centre, mais qui sont exactement

encadrés comme celui-ci, ont pour décor

quatre reliefs coulés, représentant les symbo-

les évangélistiques, avec des banderoles por-

tant les noms des évangélistes respectifs.

Ces reliefs sont d'un travail remarquable

comme modelé et comme ciselure; ils ne

sont pas moins remarquables par la manière

extrêmement adroite avec laquelle l'artiste

les a fait entrer dans l'espace assez défavo-

rable qu'ils avaient à couvrir. Il s'est servi

avec beaucoup d'habileté des plis des ban-

deroles et du mouvement des ailes, souciées

aux figures à part à cette fin, l'aigle seul

excepté. Les revers sont ornés par les let-

tres majuscules J. N. R. I. qui s'expliquent

d'elles-mêmes, et qui se détachent vigoureu-

sement sur un fond gravé à la manière trem-

blée. Les anneaux dorés qui y sont établis

devaient servir à y adapter un cordon pour

suspendre la croix au cou et la porter ainsi

sur la poitrine.

Un cordon de cette nature, appartenant

au XVe siècle et brodé d'une ornementation

composée de figures géométriques, s'est re-

trouvé dans l'une des deux croix destinées

au saint Viatique et à la sainte huile des ma-

lades conservées à l'église Saint-Jean à

Lunebourg et qui paraissent aussi indiquer

une origine westphalienne. Je les y ai vues,

il y a des années, et je vais chercher à les

décrire de mémoire, en m'aidant de quelques

notes rapides prises alors. Celles-ci seront

rafraîchies d'ailleurs par la gravure que le

tome X de l' Organ fiir Christlichc lùinsi

donne de ces objets, mais il ne saurait en

être de même de la description sommaire

et défectueuse qui y est ajoutée.

Ces deux croi.x en forme de coffret, dont

la disposition générale appartient au style

de la dernière période ogivale, peuvent avoir

une hauteur de 0,25, à peu près la même
largeur et une profondeur de 0,06. Si je ne

me trompe, l'âme est en bois recouvert de

cuir, mais leur couvercle, rendu mobile par

des charnières, est en métal; l'un est en cui-

vre, l'autre en argent. Ces couvercles sont

ornés tous deux par l'image en relief du di-

vin Crucifié. L'une de ces images, en argent,

se détache du fond entièrement doré. L'au-

tre est de même métal que la première, mais

entourée d'un riche décor végétal, doré,

traité en relief et qui, s'étendant sur toute

la surface laissée en argent, produit un ex-

cellent effet par le contraste des métaux.

Ces cofïrets offrent cinq divisions à l'inté-

rieur, dont les quatre plus élevées ont une

forme quadrangulaire d'égale grandeur
;

l'inférieure est rectangulaire. Dans ce der-

nier compartiment, à l'une de ces croix est

conservée une boite de forme cylindrique,

fermée au moyen d'un couvercle vissé, la-

quelle, sans aucun doute, a contenu fO/c7i!n

infirnionnn et qui même en porte encore des

traces. Il ne semble pas douteux que le

compartiment qui se trouve au-dessus n'ait

formé un récipient temporaire pour la sa-

cra specïes, bien que rien ne soit resté de sa

décoration intérieure. Le cordon ou ruban,

fixé au moyen d'anneaux à la traverse de la

4"'^ Livraison. — Octobre 1884.
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croix à l'un de ces remarquables récipients,

et qui s'y trouve encore, en rendait facile la

suspension au cou du prêtre qui le portait.

Peu de temps après avoir étudié ces objets,

j'ai vu au musée de Hanovre — ainsi, égale-

ment dans une contrée pénétrée de la tra-

dition westphalienne — une semblable cus-

tode mais cette fois entièrement façonnée

en métal doré. Son couvercle cruciforme

était également orné d'un crucifi.x.^—Dans la

collection de Garthe, vendue à Cologne en

1876, se trouvait aussi un coffret cruciforme

en cuivre doré, haut de 0,25, large de 0,18,

avec la figure en relief du divin Crucifié. Il

a été décrit au catalogue de cette vente

publié par Heberle, sous le n° 2113, et re-

produit par la photographie; mais il ne fau-

drait pas, comme le catalogue, l'attribuer au

XI II •-' siècle ; on pourrait tout au plus le faire

remonter à la fin du XI V^. — Si je termine

ici mes modestes notes en forme de supplé-

ment à l'article de M. Helleputte, je tiens à y
joindre la promesse de les compléter encore,

si de nouveaux vases aux saintes huiles

particulièrement remarquables venaient à

ma connaissance. Je me réserve donc éven-

tuellement d'ajouter un nouveau supplément

à ces notes supplétives. Schnutgen.
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De l'Hrt chrétien. ----------'———
Mon cher ami,

OUS me mettez singulièrement

à l'aise en n'exigeant pas que

je vous rende compte de l'Ex-

position rétrospective ouverte

à Rouen la présente année : un de nos

collaborateurs s'est chargé de cette tâche

qui répugnait à mes allures pacifiques.

J'ignore comment M. L. de Farcyjugela

manifestation artistico-industrielle du Palais

des Consuls ; à mon humble avis elle donne

largement prise aux critiques. J'avais cru

que les commissaires organisateurs choisi-

raient pour modèle l'Exposition régionale

de Liège en 1881
;
qu'ils se préoccuperaient

avant tout de réunir des objets d'origine

normande: mon espoir a été déçu. Des

éléments disparates, recueillis au hasard,

individuellement très remarquables, mais

sans lien qui les rattachât l'un à l'autre; les

œuvres indigènes, hormis la faïence, absentes

ou éclipsées par les invasions exotiques: voilà

ce que j'ai vu au lieu de l'histoired'un travail

provincial, dont les pages monumentales se

lisent de Calais à Cherbourg. L'histoire est

grave, le fracas ne lui va guère, elle doit

parler à l'intelligence autant qu'aux yeux ;

or, mes yeux seuls ont obtenu satisfaction

dans les splendides galeries du Palais des

Consuls
;
j'y ai passé six heures à admirer ;

je n'y ai absolument rien appris.

A quoi tend un oiseux bavardage; que

signifient des récriminations ai'jourd'hui

sans but? Mon Dieu ! à favoriser un écoule-

ment de bile concentrée, et à faire payer au
lecteur le prix du véhicule qui nous tran-

sportera du Cours Boieldieu à la Place des

Carmes.

Au fond de cette place affectée à la vente

des fieurs, \ Union catholique de la Seine-

Inférieure occupe un modeste local, où des

hommes éminemment pratiques avaient

installé une exposition internationale d'ima-

gerie religieuse. On a haussé les épaules aux

galeries utilitaires du Champ de Mars, si

riches en cahiers scolaires que personne ne

feuilletait malgré d'alléchantes invites; la

presse grand format a gardé un silence

dédaigneux: de mininiis non curai prœtor.

Néanmoins le public honnête— il est nom-

breux à Rouen — ayant applaudi des deux

mains l'exécution d'une si louable entreprise,

les salles de l' Union ne manquèrent jamais

de sympathiques visiteurs. Que la réussite

ait été complète vous verrez bientôt que

non ;
mais la faute en incombe aux seuls

exposants : les promoteurs de l'œuvre ont

droit à des éloges bien mérités.

Eu égard à mes critiques — elles seront

parfois un peu dures^vous n'oublierez pas,

mon cher ami, que nous sommes ici en face

d'une branche de commerce. L'industriel

produit l'article demandé par le détaillant

qui, lui-même, obéit aux exigences de sa

clientèle. Notre but étant de réformer le

goût des chalands, ils auront la bonté de

passer à leur actif le blâme sévère que
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j'infligerai à certaines aberrations. Le jour

où de telles extravagances ne trouveront

plus d'acheteurs, on aura remporté une

victoire définitive. Hélas ! le triomphe est

encore lointain ; des efforts continus sont

indispensables pour mener la campagne à

terme.

Plusieurs étrangers s'étant joints à la

France pour répondre à l'appel du Comité

rouennais, le titre d'internationale qu'a pris

notre E.xposition est parfaitement justifié.

La somme des envois atteignait même un

chiffre si élevé, qu'ils tapissaient du haut

en bas le corridor, l'escalier, le vestibule et

les salons, sans compter des tables et des

étagères littéralement encombrées. Dans

cette aftluence de spécimens, certains se

dérobaient à ma myopie ; d'aucuns n'avaient

ni adresses d'éditeurs, ni prix marqués
; je

m'y suis débrouillé le moins mal possible.

A supposer que mes notes aient omis quel-

ques noms et quelques détails, je suis bien

fixé sur les points extrêmes de l'échelle :

le meilleur et le pire. D'une part, l'image

populaire, fidèle écho des anciennes tradi-

tions iconographiques, image que ses

qualités de style et de couleur n'empêchent

pas d'ofi"rir à très bon marché ; de l'autre, les

élucubrations saugrenues d'un mysticisme

en rupture de ban, servi par un burin mal-

habile.

A tout seigneur, tout honneur ; l'Angle-

terre en première ligne. La Société d'Ai-im-

del ne vise pas au commerce ; elle fait

uniquement de l'art. Ses coûteuses repro-

ductions chromolithographiques des chefs-

d'œuvre de la peinture doivent donc être

mises hors concours. Décernons à la Société

d'Arundel les louanges qu'elle a bien

gagnées ; remercions-la des admirables

types qu'elle propose généreusement à

l'industrie; mais sachons lui dire avec fran-

chise qu'il est des terrains où l'imitation ne

peut accepter la lutte contre son modèle.

L'Autriche a pour principal objectif le

pastiche des miniatures, et elle excelle dans

ce genre. La maison Knopfer, de Vienne,

a envoyé une Histoire de Joseph, format in-

4°, qui, par l'élégance du dessin et la viva-

cité du coloris, ramène aux manuscrits. du

XVe siècle. Adressons les mêmes compli-

ments à l'Orphelinat catholique viennois

(Katkolische ]Vaiscnhissvercin) pour son

joli Rosaire illustré d'après le professeur

Klein; néanmoins je préfère de beaucoup

le tirage en typographie noire de cette

délicieuse brochure à l'édition polychrome.

Vingt vignettes et un texte, 0,65 cent. ; le

prix serait fort bas si chaque sujet pouvait

être individuellement acquis. Mais il y a là

un tout inséparable, et nos pauvres curés

ont à distribuer de trop fréquentes récom-

penses pour mettre au delà de 0,10 cent, à

leurs plus somptueux cadeaux. D'ailleurs

l'appréciation du procédé noir exige un goût

délicat que l'on ne rencontre guère chez les

enfants du peuple ; ils veulent des enlumi-

nures : or, le Rosaire polychrome coûte

3 francs '$>o l'exemplaire broché, et il me
semble douteux que l'on puisse livrer

les in-4° de XHistoire de Joseph à moins de

2 francs la pièce. Le luxe s'adresse aux

grosses bourses, et, à mon avis, dans la

circonstance présente, l'utilité générale doit

primer la richesse exceptionnelle. Pour

épuiser le lu.xe, terminons par l'éditeur

Pustet, de Ratisbonne, qui suit d'un pas

inégal les traces des Viennois. Chez M.

Pustet, le bon se rencontre associé au mé-

diocre.

Je m'arrêterai pour mémoire à VAssocia-

tion propagatrice de rimagerie religieuse :

siège, Dusseldorf. Soyons convaincus que

ses belles gravures, si pleines de sentiment,

si fines, si artistiques, étaient là perdues

dans la foule ; elles ont échappé à mes
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regards. Rappelons-nous toutefois que les

dessinateurs de Dùsseldorf ont inauguré la

réforme des images de piété, et qu'ils attei-

gnirent au début une perfection difficile à

surpasser.

A INI. Benziger d'Einsiedeln (Suisse),

un silence désapprobateur.

Le contingent français manquait absolu-

ment de charme. M. Alcan édite des «"ra-

vures d'encadrement; les produits d'Epinal

sont connus; on les achète faute de mieux.

Les maisons Bouasse-Lebel, Buhot, La-

marche, Letaille, persévèrent dans la triste

voie qu'elles ont adoptée dès l'origine :

n'importe le prix, leurs nouveaux articles

coûtent toujours trop cher, attendu qu'ils ne

valent rien; l'esprit et le goût y sont perpé-

tuellement froissés.

Une longue mention au Pèlerin; il entre

dans la lice escorté d'un remarquable ba-

gage et de réclames adroitement calculées.

Nous décernerions au Pclerin la palme du

bon marché — 0,45 cent, le paquet de 9

chromolithographies, franc de port et remi-

ses proportionnelles au chiffre des com-

mandes — s'il ne se fourvoyait pas quant

au choix de ses modèles. La Vierge imma-

culée à.ç. Murillo est une charmante fille d'Es-

pagne qui, conjointement avec lesOcéanides

de Flaxman, inspira cette œuvre bâtarde

appelée Notre-Dame de Lourdes ; laissons

la peinture mexicaine au Nouveau Monde;

le type du Sacré-Cœur cherche et cherchera

encore longtemps un Fra Angelico. Les

bons points réalisent une excellente idée:

l'étude récréative de l'histoire ; mais pour-

quoi imiter la manière lâchée des cartes

offertes à leur clientèle par les magasins de

lingerie ? Sans préjudice d'un recours en

appel, je me méfie tant soit peu des tableaux

à surprises; un moyen efficace chez les

Nègres et les Peaux-Rouges est-il admissi-

ble en France ? La plus extrême réserve doit

présider au triage des monuments figurés à

l'usage de nos campagnes; elles n'ont pas

déjà trop de goût qu'il ne faille craindre de

le pervertir davantage. I nterprète du dogme,
l'esthétique chrétienne repose comme lui

sur des lois immuables; depuis les catacom-

bes jusqu'au XVI^ siècle, nos aïeux l'ont

toujours entendu ainsi. Le rustre illettré du

moyen âge n'était pas moins simple que les

paysans d'aujourd'hui, cependant l'art chré-

tien médiéval, digne et sévère même dans

ses crudités monstrueuses, ne s'abaisse ja-

mais aux raffinements d'un symbolisme
mesquin.

Le Pèlerin annonce un Catéchisme en

images à 100 francs l'e.xemplaire; cette

luxueuse publication s'écarte de notre objec-

tif : le nécessaire et non le superflu.

On avait prudemment tenu sous clef cer-

tains livrets mystiques, auprès desquels

l'érotisme réaliste de L'amour divin et

l'amour humain, les naïvetés de Colombclle

et Volontaircttc, le Péché mortel figuré par

un cœur rempli de diablotins et de vilaines

bêtes, etc., etc., semblent d'innocentes plai-

santeries. Je ne vous désignerai, mon cher

ami, ni l'éditeur de gravures o\\ un burin

maladif a ridiculement travesti et l'Écriture

et les hautes pensées de sainte Thérèse, ni

la ville où l'on perpétra ces crimes de lèse-

bon sens. Un laïc n'a pas à requérir en

face de questions déférées à l'autorité dio-

césaine; mais, du réquisitoire à l'avertis-

sement, la distance est assez grande pour

me permettre de lancer le second. Unjoyeux
érudit d'autrefois, peut-être l'abbé Thiers ou

Grosley, inventa le titre d'un opuscule séra-

phique qui n'a jamais existé. Ce titre, assoupi

dans quelques mémoires séniles, les susdits

livrets pourraient l'y réveiller au profit de la

franc-maçonnerie. Changer un remède léni-

tif en opérations chirurgicales agrémentées

de zoologie domestique, il ne faudrait pas
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davantage ; le tour serait joué : cavcant

consulcs !

Demandons à la Chine une fiche de con-

solation. Un ancien missionnaire au Kiang-

Nan, le R. P. Vasseur, S. J.,
a fondé dans

l'orphelinat de Tou-Sé-\Vc un atelier d'ima-

gerie destinée à l'évangélisation de l'Ex-

trême Orient. Artiste éprouvé, maître de

son crayon, sachant bien grouper les figu-

res, le R. P. Vasseur emprunte ses modèles

aux sources les plus autorisées ;
ses tableaux

interprètent les Livres saints conformément

aux meilleures traditions de l'iconographie

relio-ieuse, et il évite les exagérations du

symbolisme. Avec le R. P. Vasseur, les

formes chinoises se subordonnent aux lois

de l'esthétique occidentale. Grâce aux apti-

tudes hors ligne des fils du Céleste Empire

et au bas prix de la main-d'œuvre dans ce

pays, notre zélé missionnaire offre, à des

conditions exceptionnelles de bon marché,

plusieurs séries d'images, grandes, moyen-

nes, petites, noires, dorées, polychromes,

s'adressant à tous les goûts et à toutes les

bourses. Que l'imagerie du R. P. Vasseur

devienne populaire en Europe, je ne le crois

pas; mais cette œuvre,éminemment pratique

et d'une incontestable utilité, mérite les en-

couragements des nombreux amis de la

Propagation de la Foi.

J'ai renvoyé la Belgique à la fin, non pas

que l'on doive tenir la Société de Saint-Au-

gustin pour étrangère à la P'rance. Si la

maison Desclée produit à Bruges et à

Tournai, elle possède dans notre Lille un

vaste établissement. Des motifs à vous

connus, mon cher ami, provoquent en moi

d'ardentes sympathies; je désirerais vive-

ment que la dite Société fut à l'abri des cri-

tiques; il n'en est malheureusement pas ainsi,

et en vertu de l'aphorisme qui aitne bien

châtie bien, je ne ménagerai à l'amitié ni les

observations ni les conseils.

L'imagerie Desclée embrasse tous les

formats, de l'in-folio au modeste in-i8; ses

prix forts — on accorde des remises aux

détaillants— varient de 5 francs à 0,02 cent,

l'exemplaire. L'écart est grand ; mais avant

d'aborder la question vénale, discutons les

qualités de la marchandise.

L'Autriche s'attache à rendre les couleurs

chatoyantes de la miniature; la Belgique

vise aux tons plus éteints de la fresque. Des
deux côtés, une préférence exclusive pour

le style du XV^ siècle occidental; des deux

côtés l'application différente d'un même
parti pris. Là où trop de souplesse et de

douceur caractérisent les Autrichiens, les

Belges se montrent au besoin raides et secs.

Ces derniers tourneraient facilement un

double écueil en changeant de système. Que
ne s'adressent-ils à l'iconographie byzantine

du X^ siècle, la plus merveilleuse du monde,

et que mes efforts tendent à glorifier dans

la Revue. Simple et majestueux, l'art byzan-

tin de l'époque macédonienne offre surtout

ces figures isolées, objectif principal de

l'imagerie populaire. Sobriété de draperies

et de palette, expression des têtes, noblesse

des attitudes, autant d'éléments de succès.

Pour le dessinateur et lechromiste, diminu-

tion du travail
;
pour la clientèle, le beau à

bon marché : on atteindrait ainsi l'idéal du

ofenre.o
Ma plaidoirie sera-t-elle écoutée? Dai-

gnera-t-on enfin s'apercevoir que les phy-

sionomies vulgaires, les formes amaigries,

les plis tassés de notre XV^ siècle sont,

esthétiquement et religieusement, bien infé-

rieurs aux types byzantins du X^ lesquels,

peintures ou bas-reliefs, procèdent d'un style

antique dont les coroplastes de Tanagra

nous ont laissé tant de suaves échantillons?

Négligera-t-on un heureux moyen d'étan-

cher la soif de nouveautés qui nous dévore,

nous impuissants à créer?
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De la théorie venons-en à la pratique.

J'ai voulu démontrer que la Société de Saint-

Augustin pouvait faire mieux
;
je n'ai pas

dit qu'elle faisait mal, au contraire : son

gothique de la décadence est assurément un

progrès. Comparons ce gothique, qui a le

double avantagée de flatter l'œil et de toucher

l'âme, au prétentieux moderne;o\\ sera frappé

de la richesse du premier et de la misérable

pauvreté du second : à prix égal, l'hésitation

est interdite. Or, dans les in- 18 Desclée, je

trouve du rouge et noir à 2 ou 3 francs le

cent, selon que le verso est blanc ou im-

primé; de charmantes polychromies, mêmes
conditions, à 8, 10, 12 francs le cent. Les

braves curés, les enfants, grands et petits,

s'extasiaient; ils ont acheté, ils achèteront

encore, ils achèteront toujours jusqu'à

ce que, devenus capables de comprendre le

byzantin, ou du moins notre XI I^ siècle, ils

en exigent la reproduction.

Le XII^ siècle, tombé sous ma plume, me
remet en mémoire un incident que j'allais

oublier. Proche de l'imagerie moderne, or-

ganisée par M. Paul Allard, le docte prési-

dent de r Union catholique, un fin connais-

seur, M. G. Gouellain, avait installé une

petite exposition iconographique rétrospec-

tive. Là, j'ai admiré une Vierge normande

en bois, due à un sculpteur contemporain de

Geoffroy Plantagenet ; devant l'impitoyable

refus du Palais des Consuls, la Place des

Carmes s'était empressée de l'accueillir. Je

n'insiste pas sur cette Vierge dont j'aurai

sans doute bientôt mieux à offrir qu'une pâle

description.

Que penserez-vous, mon cher ami, d'une

telle charge à fond? Qu'en penseront, et nos

lecteurs et les parties intéressées ? J'ai peur

de m'attirer la colère des tempéraments

irascibles. En définitive, je combats, non les

personnes, mais des doctrines qui me sem-

blent erronées; je soutiens ma thèse avec

des arguments trop vifs peut-être, mais au

moins d'une sincérité absolue. Bonuni cer-

taine11 ccrtavi; advienne que pourra ! (')

Je vous serre cordialement la main.

Charles de Linas.

Arras, 10 août 1884.

|0S lecteurs auront sans doute lu

avec tout l'intérêt que nous y
avons pris nous-même la lettre

que notre savant collaborateur,

M. Ch. de Linas, a bien voulu nous

adresser sur l'Exposition d'imagerie reli-

gieuse, organisée par les soins de \ Union

catholique rouennaise. Empêché de visiter

personnellement les expositions simultané-

ment ouvertes à Rouen, nous devons l'ex-

pression de notre reconnaissance aux colla-

borateurs aussi dévoués que compétents,

MM. de Farcy et de Linas, dont les lettres

nous permettent de consigner au moins un

souvenir de ces exhibitions que nous eus-

sions eu grand regret à passer entièrement

sous silence.

Mais le sujet traité un peu incidemment

dans la lettre de M. de Linas touche de

trop près à des préoccupations déjà ancien-

nes, mais toujours bien vives dans notre

esprit, pour ne pas y ajouter quelques con-

sidérations d'ordre général.

Nous commencerons par faire nôtres les

appréciations et les remarques de notre ami.

Si nous n'avons pu les contrôler en allant

à Rouen, la science de notre collaborateur,

son goût et sa grande expérience des cho-

ses de l'art, lui assurent une autorité sufifi-

I. p. s. — M. le président de l't^«w« (r<z//ic/z'?«£? vient

de m'informer que les décisions du Jury des récompenses

ne cadraient pas tout à fait avec ses idées personnelles.

J'ignore quelles sont ces décisions, mais je crains beaucoup

de partager sur leur compte le sentiment de mon hono-

rable ami, Paul Allard.

!" Octobre 18S4.
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santé pour nous permettre de souscrire à des

jugements d'ailleurs parfaitement motivés.

Au surplus, nous ne sommes pas sans con-

naître la plupart des produits de l'imagerie

moderne, les occasions de voir les travaux

dont il est question en dehors des expositions

publiques ne faisant pas défaut.

Les efforts tentés par l'Allemagned'abord,

sous les auspices de la Société de Diissel-

dorf, ensuite par l'Angleterre, parla France

et la Belgique, ne nous ont pas laissé indif-

férent ; nous avons suivi avec un intérêt

trop soutenu cette lutte de l'art vraiment

religieux contre le mercantilisme, pour ne

pas être à même de pouvoir émettre aujour-

d'hui une opinion réfléchie sur les publica-

tions du domaine de l'imagerie religieuse.

Nous n'ignorons pas que s'il s'agit ici,

pour les uns, d'un article de commerce,

d'une sorte de pieux jouet destiné à l'enfance

de tous les âges, jjour les autres il s'agit à

la fois d'un art savant, délicat, profond,

d'un moyen de propagande chrétienne, d'un

langage familier mais élevé qui doit parler

aux âmes.

Le mal à combattre, — celui qui a existé

et qui existe encore — il ne faut pas se le

dissimuler,est très grand. Il justifie les efforts

les plus persévérants. Ce que la spéculation

expédie encore actuellement aux librairies

catholiques d'images — dont la niaiserie, la

sottise parfois audacieuse, et l'inconvenance

religieuse dépassent tout ce que pourrait

rêver un homme de bon sens — est incal-

culable ! Cela s'exporte, de France surtout,

par centaines de milliers, par ballots, et des

sommes considérables sont déplacées par

cette marchandise frelatée. Un jour, M. Léon

Gautier, dans un feuilleton plein de verve,

• d'esprit et de sens, qu'aucun de ses lecteurs

n'aura oublié, passa en revue une partie de

ces créations des commis-voyageurs de l'art

religieux, de ces images édulcorées, mus-

quées, pailletées d'or, parfumées d'essences à

la mode, gaufrées, bordées de dentelles, de

plumes et de que sais-je encore, — se

présentant au client sous les dehors sédui-

sants que savent mettre aux enveloppes da

leur marchandise les pâtissiers en renom.

— Cette page charmante fut un soulagement

pour le bon sens des fidèles auquel il a si

souvent été fait violence, pour le bon goût

de ceux qui connaissent ce que l'art savait

produire autrefois pour le peuple ! Malheu-

reusement, il ne pouvait suffire de la protes-

tation d'un homme de talent, de science et

de foi, pour en finir avec un mal aussi

répandu, et auquel la masse des fidèles est

généralement indifférente.

Il ne saurait entrer dans notre esprit de

refaire aujourd'hui ce qui a été si bien fait

alors. Mais si la sortie énergique d'un écri-

vain de renom ne laissa pas que d'ouvrir

les yeux à quelques hommes de la foule des

acheteurs d'images, nous venons de le dire,

il reste beaucoup à faire. Le fléau continue

à sévir et beaucoup d'efforts seront néces-

saires encore pour y porter un remède effi-

cace. D'autres tentatives de lutte contre ce

débordement se préparent.

Un jour, plusieurs de nos amis voulurent

former une collection de choix des produits

les plus récents de l'art dans le domaine de

l'imagerie. On fit pour cela appel aux per-

sonnes pieuses, aux couvents, on fit quel-

ques visites àl'étalage des libraires,el bientôt

la moisson fut complète

La plume se refuse à faire l'énumération

fort longue des extravagances que l'on par-

vint à réunir sans efforts. Nous vîmes alors,

entre autres belles choses, que le Sacré-

Cœur de Ji'sus pouvait être représenté par

un haut fourneau et la dévotion des fidèles

pour la sainte Eucharistie par une volée

de pigeons, venant prendre leurs ébats dans

un calice. — Ce que nous vîmes de cœurs,
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— cœurs entourés de couronnes de roses,

cœurs partant en troupe vers les régions

célestes, mais retenus, comme des ballons

captifs, sur cette terre de douleurs par des

ficelles, cœurs entourés de lueurs phospho-

rescentes — est incalculable. En réalité, il

y avait de quoi dégoûter de ce viscère. Il

fallut renoncer à faire le classement d'un

fumier où naturellement l'art du dessinateur

était à la hauteur de l'inspiration et de la

pensée. L'objet pratique poursuivi par cette

étrange collection était de la faire connaître

aux autorités diocésaines afin d'établir la

nécessité d'une sorte de visa ou d'approba-

tion accordée, après examen, aux images

dignes de cette recommandation. Nous espé-

rons que cette pensée n'est pas abandon-

née (').

S'il peut être utile de signaler souvent à

l'attention du clergé, des personnes pieuses,

— même des libraires bien intentionnés,

et ils sont nombreux, — ce dévergondage

des dessinateurs dont l'ignorance etl'absence

de toute conviction sont une sorte d'excuse;

— s'il est bon de répéter que l'imagerie

religieuse, telle qu'elle est comprise généra-

lement, ne peut que rendre ridicules les

choses saintes, fausser l'imagination de l'en-

fance si prompte à saisir l'enseignement qui

lui vient par les yeux, et fournir des armes

trop sûres aux ennemis de la foi catholique,

aux contempteurs de son enseignement et

des arts qui la servent, il est bon de se rap-

peler aussi que ce n'est pas à la plume seule-

ment à chasser les vendeurs du temple.

Comme le prouve d'ailleurs la lettre de

I. M. Léon Gautier a été le premier à suggérer ce

moyen probablement très promptement efficace, pour

mettre un frein à l'éclosion de toutes les insanités que le

commerce des images ne cesse de répandre dans le monde
catholique. On nous assure que la Société de Saint-Jean se

propose d'y recourir à son tour, en adressant au.\ évèques

de France la prière d'intervenir par la mesure indiquée.

Il n'est pas un chrétien qui n'applaudira à sembhible

démarche.

M. de Linas, les hommes de sens et d'ac-

tion l'ont compris. C'est en offrant au public

des images meilleures au même prix, c'est

en faisant l'éducation des fidèles au point

de vue de l'art, de l'iconographie et de la

tradition chrétienne, — c'est en un mot en

abordant le marché avec une imagerie con-

forme aux principes et aux enseignements

de la foi, que l'on peut espérer atteindre un

progrès réel. C'est au surplus ce que les

organisateurs de l'exposition de Rouen ont

compris à leur tour.

Maintenant, que faut-il faire pour attein-

dre un but auquel doivent tendre avec

persévérance tous les bons esprits, mais

plus particulièrement ceux qui ont charge

d'âmes, et par là nous entendons tous ceux

dont l'influence peut s'exercer d'une manière

plus sensible, avec une autorité plus mar-

quée ?

Deux choses sembleront particulièrement

nécessaires : la première, c'est de remonter

aux sources les plus pures et de reprendre,

dans le domaine de l'imagerie, les traditions

et même le style des meilleures époques de

l'art catholique. La seconde, c'est d'amener

les hommes d'un talent réel à descendre de

temps à autre des hautes sphères où ils se

tiennent volontiers, pour aborder l'humble

région de l'imagerie populaire. Il faut les

convier cependant à s'y essayer avec un

véritable esprit de dévouement, c'est-à-dire

en renonçant pour ainsi dire à leur propre

personnalité pour s'inspirer des modèles,

encore si nombreux heureusement, légués

par les siècles passés. L'imagerie populaire,

dit avec infiniment de raison JM. de Linas,

doit être l'écho des anciennes traditions

iconographiques; nous sommes peut-être pi us

encore de son avis qu'il ne l'est lui-même,

en ajoutant que l'imagerie populaire doit

continuer ces traditions, les étudier.les appro-

fondir, afin de les développer, tout au moins

4""- L] UCTorsRE l8'Î4
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pour leur restituer la popularité qu'elles

avaient autrefois.

Parmi les modèles auxquels il convient

de recourir, notre collaborateur recommande

particulièrement les monuments de l'art

byzantin de l'époque macédonienne, art

qu'il connaît bien et dont il étudie avec une

prédilection savante les monuments si pré-

cieux. Nous comprenons à merveille cette

prédilection pour un art grand, austère, très

beau dans la simplicité de ses lignes et l'am-

pleur de ses figures hiératiques, qui, pour

ainsi dire, semblent redouter d'entrer en

contact les unes avec les autres. Nul doute

que l'imagier contemporain n'ait d'excel-

lents enseignements à y puiser. L'art byzan-

tin, à ses plus belles époques, est l'art

monumental par excellence ; c'est celui qui

le mieux a su résister à la fascination que

la nature exerce fatalement sur l'âme de

l'artiste. C'est incontestablement celui qui,

de tous les arts, a le mieux échappé aux

séductions de la matière et à l'influence des

passions mauvaises. Le peintre et le dessi-

nateur ont donc beaucoup à gagner en

cherchant à se pénétrer de tels modèles.

La seule objection que nous pourrions

faire, c'est que l'art byzantin a le tort d'être

grec, c'est-à-dire de ne pas appartenir à nos

régions. Sans doute, on ne peut méconnaître

qu'il est loin d'être étranger aux développe-

ments de l'art en Occident dans ses origines,

et qu'il y a exercé une influence salutaire.

Mais le rôle historique de l'influence byzan-

tine n'est pas connu des masses, et la filia-

tion qui, dans une certaine mesure, peut

faire remonter à lui bonne partie de nos

ni'iilleurs monuments, ne peut se démontrer

qu'à l'aide de la science archéologique. Or,

il nous semble surtout désirable que, dans

l'imagerie populaire, le dessinateur adopte

un style familier au peuple auquel ces images

sont destinées. Quoique nous fassions, celui-

ci ne nous comprendra pas, ou il ne nous

comprendra que difficilement si, dans les

gravures coloriées qui ornent son livre de

prières, il ne retrouve, dans une certaine

mesure, les types qui ont déjà frappé ses

regards, ceux avec lesquels il a pu se fami-

liariser en parcourant les monuments de son

pays.

En un mot, nous devrons, ce me semble,

chercher pour l'imagerie religieuse ce qu'il

convient de poursuivre aussidans le domaine

de l'art en général, dans celui de l'architec-

ture, de la sculpture et des arts décoratifs,

— à savoir, la reconstitution d'un art au-

tochtone national. En France, l'artistf s'in-

spirera de la magnifique statuaire des cathé-

drales, des sculptures conservées dans les

musées et un peu partout, des manuscrits

encore nombreux cachés dans les bibliothè-

ques, enfin de toutes les œuvres des écoles

diverses de ce pays qui, à tout prendre, n'a

rien à envier à aucun pays du monde. En
Italie, c'est auprès des maîtres de Sienne

et de rOmbrie que l'élève imagier ira à

l'école, et certes, il aura tout à gagner dans

le commerce avec les peintres de cette

trempe qui ont aussi travaillé pour le peu-

ple, et qui n'ont pas cessé d'être compris

par lui. En .Angleterre, le dessinateur restera

Anglais ; et c'est aux maîtres des Flandres,

de la Hollande et des bords de la Meuse que

l'imagerie en Belgique pourra demander des

types, un style, une coloration sympathiques

au peuple de ces contrées, et qui ont une

valeur con.sacrée par le suffrage des siècles.

Mais enfin qu'il s'agisse de recommander

à l'imitation le style si pur de l'art byzantin;

celui de la F"iance des XI I^ et XI 11^ siècles;

les types non moins dignes d'étude de

l'orfèvrerie des bords de la Meuse et des

peintures des Van Eyck, — les œuvres des

Duccio, des Giotto, des Fiesole et des Or-

cagna ;
— que l'on reprenne même au point
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de vue de l'imagerie populaire les figures

des Zeitblom et des Martin Schoen, comme
cela fut tenté en Allemagne il y a une ving-

taine d'années, nous nous unirons pour

applaudir à toutes les tentatives pratiques

faites pour ramener l'imagerie populaire à la

gravité que comportent les sujets traités, à la

noblesse et à la décence toujours nécessaires

dans l'art associé à la prière.

Unissons-nous donc pour tenir éloigné

des yeux des enfants pauvres ou riches, du

livre de prières des populations croyantes et

fidèles, tout ce qui peut troubler clans l'âme

la conception de l'éternelle beauté, de la

grandeur de la divinité et des splendeurs

de la sainteté ! Unissons-nous pour tendre

une main sympathique à ceux qui travail-

lent à extirper l'ivraie en semant le bon

grain. Nous servirons ainsi la cause de l'art

et celle de la foi qui l'inspire ! Loin donc de

croiser la baïonnette contre sa charge à

fond, c'est avec un sentiment de vive

reconnaissance que nous avons accueilli

la lettre que M. de Linas a bien voulu

nous adresser.

Jules Helbig.
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X:C5 croir appariées et les Disques

crucifcccs, en pccmancncc suc rautcl.

AXS un précédent travail sur

les Disques crucifères, publié

en 1883 par la Revue de tArt

c/irt'/ien, j'ai constaté l'usage,

ancien et persévérant chez les Byzantins,

de planter aux flancs de l'autel deux rhipides,

soit naturels, soit figurés. En Occident, le

marbre de Ferentillo a montré trois disques
;

\& Book of Kells, deux /rt/^^//« à clochettes,

également employés à la décoration du

sanctuaire. A Hildesheim, trois chcrubini,

dont un transformé en reliquaire, ont orné

Xaltare majjis de la cathédrale depuis 16 10

jusqu'en 1853, époque oii le R. P. Arthur

Martin conseilla de les retirer. Ai-je eu

raison de prétendre que ces cherubini, sou-

venirs de l'éventail liturgique portés devant

l'officiant aux grandes cérémonies, n'ont

jamais figuré sur l'autel qu'à titre provisoire

et en des circonstances déterminées ? (P.

382, 388, 493, 505. 506.)

Que les disques crucifères aient servi

d'insignes pontificau.x. on n'en saurait

douter maintenant; qu'à certaines époques,

certaines églises du rit latin n'aient pas eu,

comme les Grecs, l'habitude d'arborer les

cherubini en permanence aux côtés de la

table sainte, le fait aujourd'hui ne me sem-

ble plus aussi clair : deux monuments fort

curieux pourraient bien infirmer une asser-

tion trop témérairement émise.

D'abord, nous avons, au musée de Ra-

venne, un grand tableau d'ivoire, du genre

que les Allemands nomment fuiiflhcilig,

ternie que, pour éviter les périphrases, je

traduirai par pe7iiamère. Le compartiment

central de ce pcntamère représente leCiiRisT

jeune, assis entre saint Paul et saint Pierre

debout ; derrière la cathedra du Sauveur,

deux acolytes également debout. Un dais à

colonnes abrite la scène, et, de chaque côté,

une longue croix pattée amortit les chapi-

teaux. (Gori, Thcs. vct. diptyeh.,i. III, pi.

VIII. j II me semblerait juste de penser que

le Chri.st symbolise ici l'autel où le saint

Sacrifice lui attribue le double rôle de prê-

tre et de victime ; alors les croix ne seraient

pas un simple motif d'ornementation, mais

elles tiendraient la place des rhipides, que

les miniatun^s du IMéuologe de Basile II

offrent dans des circonstances absolument

identiques. L'ivoire de Ravenne, jadis à

l'abbaye de .Saint-Michel de Murano, près

Venise, date du IV'^-V'e siècle; l'intention

du détail n'y es: pas assez formellement

exprimée pour établir une conviction. Le

second exemple, beaucoup plus réaliste,

viendrait puissamment en aide à la solution

du problème.

Le Wyscherader Codex, Évangéliaire du

XI'^ siècle appartenant à la bibliothèque de

ri'niversité de Prague, renferme, au folio 17,

une miniature de grandes dimensions où

les moindres accessoires sont scrupuleuse-

ment rendus. On y voit, sous une triple

arcature en plein cintre, l'Annonciation

figurée d'une manière quelque peu insolite.

A droite, l'ange Gabriel debout, vêtu de la

dalmatiea auriphrygiata et d'une courte

chiamyde ; le mes.sager céleste a pour attri-

but une férule crucifère. A gauche apparaît

la Sainte Vierge assise sur une sella ; son



jRouticllcs et sgclangcs. 473

costume est richement brodé ; la colombe

traditionnelle touche du bec son front dé-

couvert. Les traits et l'attitude de la future

Mère de Dieu respirent la modestie et

l'obéissance ; elle prononce \ç. Jiat niihi sc-

cundiDii vcrbuvi fnitm, acceptant en toute

humilité le sort brillant que le livre des

saintes Écritures, tenu dans sa main gau-

che, lui a déjà fait pressentir.

Rien d'extraordinaire jusqu'ici, rien qui

ne soit riçroureusement conforme aux récries

de l'iconographie chrétienne ; il n'en est plus

ainsi quand on aborde le sujet de l'arc cen-

tral. Le peintre y a tracé un autel chargé

de somptueux paramenta : dorsale en étoffe

pourpre à dessins losanges ; niappa de toile

damassée. En av^ant, deux chandeliers, por-

tant des cierges non allumés, accostent une

petite châsse à toit pyramidal, arciila; der-

rière la table, à chacun de ses angles posté-

rieurs, surgit une croix stationnale pomme-
lée, emmanchée d'une longue hampe.

(D"' Erasmus Wocel, Miiiiatiircn mis Boh-

meu, ap. AlitthciiungeJi de la Connu. I. R.

des monum. dAîdriche, t. V, p. i6, fig. i.)

Je ne saurais admettre ici une crédence

spécialement affectée au dépôt des reliquai-

res. D'abord, à une époque assez tardive,

on voit encore un chef de saint exposé sur

la table même du maitre-autel de la cathé-

draled'Arras; aucun luminairen'accompagne

l'objet. (Ann. arcliéol., t. IX, pi. i.) Ensuite,

dans l'hypothèse peu vraisemblable où la

coutume de ranger les reliquaires à part.soit

au fond, soit aux côtés du sanctuaire, eût

existé chez les Tchèques du XI*^ siècle —
on n'en trouve guère de traces en Occident

avant le XII<^ siècle (J. Corblet, Lautel

chrétien, ap. Rev. de l'Art chrét. 1SS3,

p. 69) - la scène où figure notre autel, la

place d'honneur qu'il y occupe, les chande-

liers, signaleraient toujours une niensa di-

vina, non un altare relùpcianmi.Si ^roionde.

qu'elle soit, l'idée symbolique du peintre

n'en demeure pas moins très claire ; entre

les acteurs réalistes du Mystère de l'Incar-

nation, il a voulu, sous une allégorie, figurer

le Mystère de la Rédemption, conséquence

du premier. L'objectif de l'arc central

est le Golgotha exprimé par l'autel où les

espèces du pain et du vin, que transfor-

ment les paroles sacramentelles, viennent

quotidiennement renouveler, /«rr/zf/z/^i more,

le dernier épisode du drame sanglant de la

Passion ('). L'absence de calice, les cierges

I. Un xylographe allemand, au X\' -XVI" siècle, a
reproduit une variante du thème formulé sur la miniature

de Prague. \JAnnonciation du graveur emprunte un détail

saillant à l'œuvre du peintre, mais la manière dont la

scène est rendue témoigne d'une singulière indépendance.

Gabriel, vêtu en chasseur et accompagné de trois chiens,

poursuit, en sonnant de la trompe, la licorne symbolique
qui se dirige vers Marie assise près d'une fontaine jaillis-

sante. -Au-dessus, le Père Éternel, dans un nuage, bénit la

future mère du Rédompteur. Un mur, interrompu par une
tour, borne le champ du tableau, dont le centre oftre un
autel triangulaire ou repose une grande chasse. Le rebord

de cet autel est garni de treize cierges allumés , le cierge

dominant à l'angle supérieur, plus long et plus gros que
les autres. (Cahier, Caractérist. des saints, t. I, p. 45, fig.

tirée du Beschloss. (Jarten,t. II, in-fol., 1505.) Le titre seul

du livre d'où notre gravure est extraite (en latin, Hortus
conclusus) signalerait au besoin le guide suivi par le vieil

artiste germain : le Cantique des cantiques inspira sa

verve. Dans le chasseur nous reconnaissons le Bien-Aimé:

Ecce iste venit saliens in montibus, transiliens colles

(II, %) ; En ipse stat post parietem nostrum (II, 9); Capite

nobis vulpes parvulas quie demoliuntur vineas (II, 151;

Dilectus meus descendit in hortum (VI, i). D'autre part,

le Père Eternel semble dire à la Vierge : Surge, propera

amica mea.... et veni.... Jam hiems transiit Flores

apparuerunt, tempus putationis advenit (II, 10, 11, 12,1
;

Marie est la Bien-.-\imée, Qu:c ascendit per desertum,

sicut virgula fumi ex aromatibus myrra; et thuris i,III, 6;.

Le texte sacré montre la fontaine jaillissante ; Hortus
conclusus, fons signatus Fons hortoriim, puteus aqua-

rum viventium (I\', 13, 14). La tour est deux fois rappelée
;

Sicut turris David collum tuum (I\', 4) ; Ubera mea sicut

turris (VIII, 10); le mur également : Si murus est, œditi-

cemus super eum propugnacula argentea Ego murus
(V'III, 9, loj. Les cierges ne sont pas moins désignés :

Lampades ejus, lampades ignis atque flammarum (VI 1 1, 6;.

Salonion n'a pas mentionné d'autel, aussi, sur ce point, le

graveur a dû recourir aux formes chrétiennes, qu'il inter-

prète avec une extrême liberté. A l'exemple de l'enlumi-

neur tchèque, le maître allemand introduit, au milieu des

acteurs de l'Annonciation, une allégorie du Mystère de la

Rédemption, à savoir l'autel de la Nouvelle Loi caractérisé
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éteints.proLivent que l'on achoisi.pour repré-

senter un autel comnuiii, le monu-nt qui

précédait ou suivait la célébration des saints

INIystères. En Bohême donc, au XI-^ siècle,

après la messe dite, les croix stationnales

ne se réintégraient pas, comme les vases

sacrés, dans la chambre du trésor ;
elles

contribuaient d'une façon permanente à

l'éclat du sanctuaire.

La remarquable analogie d'emj)loi déco-

ratif, qui assimile aux disques de Ferentillo

et d'Hildesheim les symboles offerts par les

monuments de Ravenne et de Prague,

m'autorise à penser désormais que les

premiers aussi restaient à poste fixe sur

l'autel, quand on ne les faisait pas di-

rectement intervenir dans les cérémonies

liturgiques.

En définitive, la réunion des trois pièces

d'Hildesheim ne montrant autre chose

qu'une variante du thème de Prague, à

savoir un reliquaire entre deux emblèmes

du Salut, serait-il invraisemblable que,

de temps immémorial, ces pièces eussent

ficTuré en permanence sur l'autel ? Le

souvenir d'un tel usage, il est vrai, ne

remonte pas au delà de 1610, mais les

comptes et les inventaires, si minutieuse-

ment rédigés qu'ils soient, ont toujours

des lacunes.

Quant au marbre de Ferentillo, nul in-

dice particulier n'y accuse la présence d'un

reliquaire
;
je crois néanmoins que l'intention

du lapicide toscan visa le décor permanent

d'autel, imité plus tard à liildesheim et

très probablement encore ailleurs. A mon

humble avis, on aurait agi un peu trop

par la châsse et le luminaire : mais le symbolisme du

XV'-XV'I' siècle est ici bien autrement raffiné que

celui du XI". Les douze cierges latéraux représentent les

Apôtres ; le cierge angulaire personnifie le Christ,

lumière éternelle ; la forme même de la table sainte rap-

pelle la parole du .Sauveur: Hic factus est incaputanguli.

(S. Mathieu, XXI, 42.;

vite en retirant, sans enquête préalable, les

cheriibini hanovriens de la place qui leur

était authentiquement assignée depuis

deux siècles et demi ; en outre, faute de

mieux, Xvià'A.'g'it possession vaut titre n'eût-il

pas été de circonstance?

Chaules de Linas.

ilc.s DlnaiiDicis Oclgcs en Httoi.s au

Xlf' sicctc. ^-----—-----------------------

ALGRÉ les savantes recherches

de mon si regretté ami, Alexan-

dre Pinchart, et de M. L. Cloquet,

les documents relatifs à l'histoire

d'un art industriel essentiellement belge, la

dinandcric, n'affluent pas en telle abondance

qu'il ne faille se hâter de les divulguer

aussitôt qu'on les tient sous la main.

Jean du Clercq, abbé de Saint-Vaast

d'Arras, s'adressa d'abord à Dinant, puis à

Tournai, pour commander les ouvrages de

laiton dont il enrichit son église. La nature

de ces ouvrages, les noms de leurs auteurs,

leurs lieux de fabrication, les dépenses

qu'ils ont occasionnées, m'ont paru suscep-

tibles d'intéresser les lecteurs de la Revue

de rArt chrdtien.

Hormis un seul, les articles que je publie

sont inédits. Ils proviennent tous d'une

même source. — Archives départementales

du Pas-de-Calais, blonds Saint-Vaast ;

Comptes de la Crosse, 1428 à 1461 — mais

comme je les ai obtenus de divers côtés,

j'indique, en têle, le folio de l'original; au

bas, la qualité des intermédiaires. Démar-

quer le linged'autrui n'ayant jamais été dans

mes habitudes, mon jn-océdé n'étonnera

personne.

N" I, fol. 3. Candélabre.

Item payet par mondict S"^ comme dessus le xxni'=

jour du mois de décembre mil iiii'^ xxxv a Henry
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Herbert, fondeur demourant en Liège en la ville de

Dignant pour ung candélabre de laicton que ycellui

nions'' l'abbe a fait faire par le dict Henry, ycellui can-

délabre mis et assis en le dessusdicte cappelle Notre

Dame, pesant vi^' xxiii livres, achette au pris de

XVII livres monnoie courant en Arthois, chacun cent

de livres comme il estoit convenu en le cedulle du

marchiet, et aussi par le patron sur ce fait dont le dict

Henry donna davantage les dessusdictes xxiii livres

de pesant, et sen fu déduit et rabatu audessusdict

Henry pour ce qu'il navoit point livre le dict ouvrage

en tamps et en lieu iiii livres dicte monnoie d'Arthois,

reste quil fu paiet audict Henry par mondict S'' l'abbe

en ce comprins xiii s. pour le vin du marchiet et

xxiiii s. pour un barrel de fer pesant xlviii livres mis

au tuel dudict candélabre, en somme toute lui'^ xix

livres xviii solz monnoie courante en Arthois.

(C. Le Gentil, Les églises Sainf-Nicolas-sur-les-Fossés,

en Arras- Ville ; sous presse. Complété sur l'original

des archives.)

N° 2, fol. 3. Rcnonvelleiucnt de la croix

dite de saint Bernard.

Item payet par mondit S'' l'abbe, comme dessus, le

v*" jour du mois d'apvril mil uiv^ xlvi avant Pasquez,

pour une croix de laicton faicte par sire Micquiel de

Ghand, en son vivant demeurant en la ville de Tour-

nay, pour laquelle croi.x recupt ledit sire Micquiel a

mon dit S'' l'abbe, la somme de Ixvi livres et xv solz

monnoie courante ou pais d'Arthois.

Item pour la voitture d'icelle croix faire amener

depuis la dicte ville de Tournay jusquez à l'église de

Saint Vaast d'Arras, laquelle croix pesoit vii= iiii'^'' vu
livres cousta chacun cent pour la dicte voitture vi solz :

sont xlvii solz III d. dicte monnoie d'Arthois.

Item pour xiii'= de double or pour dorer la dicte

croix : chascun cent au pris de 11 pieters ; sont xxni li-

vres VIII s.

Item pour la paine et salaire de Jacque Daret, poin-

tre, pour avoir dore la dicte croix et fait les fleurs de

lis d'azur, xii livres.

Montent ches parties et que a paiet mondit S' l'abbe

ad cause de la dicte croix mise et assise en lattre

Saint Vaast, que on dit le plache, c iiii livres x solz

m d. monn. d'Arthois.

(H. Loriquet, Z(r place Saint- Vaast et la croix dite de

saint Bernard, pp. 19 et 20: Arras, 1SS4.
)

N" 3, fol. 4. Chandeliers.

Item payet par mondit S'" l'abbe comme dessus a

maitre Miquiel de Gand, fondeur demourant a Tour-

nay, pour l'accad de xvii candelers de cœuvre dont

les XIII sont mis et assis sur l'entrée et huisserie de le

dite cappelle de Notre Dame et deux aultres sont

servans et mis audeseure de la table de ledite cap-

pelle et les aultres deux furent ordonnées et donne
par mondit S'' en le cappelle saint Jehan au i)rieur,

tout pesant ensamble vi^'^ livres ou environ, la somme
de XVIII livres dicte monnoie.

(Communication de M. H. Loriquet, archiviste dé-

partemental.)

N" 4, fol. 8. Laiiipier.

Item payet par mondit S"' l'abbe comme dessus a

maistre Micquiel de Gand fondeur de laicton demou-
rant a Tournay, pour avoir livre un lampier portant

candélabre de laicton, lequel est mis et pendans au
ceur de ladite église, et fu fait selon le patron que
Jaques Daret paintre avoitfait, la somme de lui livres

XVI s. monnoie dite.

(Commun, du même.)

No 5, fol. 8. Colonne, bénitier.

Item paiet par mondit S"^ l'abbe comme dessus a

sire Miquiel de Gand, fondeur de letton demourant a

Tournay, pour avoir livre une coulombe et ung benoi-

tier sus de letton pour servir au cœur de ladicte église

a faire la benitte yauwe et qui repose et est mis de\ant

le grant autel emprez le candélabre, en che compris le

voiture depuis la ville de Tournay jusquez a l'église

de Saint Vaast, la somme de xxviii livres vu s. mon-
noie dicte.

(Commun, du même.)

No 6, fol. 8. Colonibe, chandeliers, crosse.

Item payet par mondit S'' l'abbe comme dessus a

sire Miquiel de Gand fondeur demourant a Tournay,

pour avoir livre et fait une coulombe de letton, can-

dellers et croche de cuivre et tout partenant a icely.

servans au grant aultel de l'église a laquel croche des,

susdicte est pendans et mise la chybore de l'église

deseure le grant aultel, lequel ouvrage tout ainsi quil

s'estent mondit S' l'abbe a donne et fait faire a la dicte

église de ses deniers, et a paiet pour le dessusdict

ouvraige au dessusdict mesire Micquiel de Gand, sans

la dorure, la somme de Ixv livres x s. monnoie dicte-

Et pour la voiture dudict ouvrage amené de Tour-

nay jusquez en la ville d'Arras par ung nomme Pierre

Leverrier voiturier, payet nu livres xvi s. monnoie
dicte.

Item a este payet par mondit S"' l'abbe, pour avoir

fait dorer la dicte coulombe, candelers et croche chy

dessus declairye a ung nomme Jacque Daret, la somme
de xxiiii livres monnoie dicte.

(Commun, du même.)

Deux causes motivèrent la rupture de

Jean du Clercq avec les Dinantais. Tour-

nai, ville beaucoup plus voisine d'Arras que

Dinant, permettait de réaliser de notables
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économies sur les frais de transport; mais il

faut compter en première ligne le méconten-

tement de l'abbé, au sujet du retard qu'Her-

bert apportait à la livraison de ses ouvrages.

Les fondeurs mosans sont connus dès la

fin du Xe siècle par Xestapliel de Notger.

Au XI le nous rencontrons à Liège l'illus-

tre Lambert Patras; au XIV^, à Tongres,

Jean Jozès et Jean de Dyonanio. Le lutrin

et Xestapliel à^Wsk., 1591 et 1623, doivent

provenir des fabriques dinantaises, dont

l'activité au XV^ siècle ne me semble pas

douteuse; une cessation de travail ne sau-

rait donc entrer dans les raisons qui déter-

minèrent l'abbé de Saint-Vaast à s'adresser

aux Tournaisiens.

Dinant fournit d'abord ses produits à

Tournai
; Jean Jozès exécuta un grand can-

délabre destiné à la cathédrale. Au XIV^
siècle, des batteurs de Dinant, émigrés par

suite de la guerre, vinrent chercher asile à

Tournai : un Pierre de Dinant est mentionné

sur les registres de la cité, en 1335. Vwç.

concurrence redoutable pour Dinant s'éta-

blitbientôt entre les deux villes industrielles;

de part et d'autre on s'accabla de diatribes

rimées où chacun des rivaux exhalait sa

jalousie.

Des monuments de laiton, fabriqués à

Tournai et encore existants, le plus ancien

est le lutrin de Saint-Nicolas ; il porte une

inscription métrique et la date de 1383. Au
lutrin de Saint-Piat apparaît le millésime

de \\oy, 141 I marque l'aigle de Saint-

Jacques. \'iennent ensuite deux ouvriiges

signés de Guillaume Lefebvre : Xcstaplieldn

Saint-Ghislain, 1442 ; les fonts baptismaux

de .\.-D. de H al, 1446. Or, cette dernière

année correspond précisément à l'époque

où Jean du Clercq, qui avait rompu avec le

Dinantais Henri Herbert depuis 1435, fit

appel au Tournaisien Michel de Gand.

Signalons aussi, à Tournai, les lutrins de

Saint-Jean-Baptiste, 14S0, et de Saint-

Quentin, 1638 ; il en reste plusieurs autres

dans la province.

Alexandre Pinchart a relevé 36 noms de

dinandiers — 1335 à 1627 — aux archives

de Tournai ; M. L. Cloquet augmente un

peu ce chiffre.

Renier van Thienen, de Bruxelles, qui

fabriqua le chandelier pascal de Léau, 1483,

Jan van Veldener, signataire de la grille de

Saint-Jacques de Louvain, 1568, établi-

raient-ils l'existence d'ateliers rivaux de

ceux de Dinant ou de Tournai? Je pose la

question sans prétendre la résoudre. (Voy.

Catalogne et comptes-rendus des Exposi-

tions; à lîruxelles, 1880, à Liège, 1881
;

L. Cloquet, Monog. de l'église Saiiit-Jacques

à Tournai, et Tournai et Toîii'naisis,^3.s,s.;

Pinchart, Btill. de l'Acad. roy. de Bel-

gique, 1882.) Charles de Lin.\s.

Inocntaire Du mobilier De inon,sei=

gneur CCésar 0romi0, éocque D'H.oste.

L fut fait après son décès, qui

arriva le 26 juin 1585 et il fut

terminé le 5 juillet suivant. In-

tervinrent le frère de Monsei-

gneur, auquel il avait prêté divers meubles,

le Chapitre de la cathédrale et le vicaire

général de Monseigneur, Barthélémy Maf-

feo. C'est encore le même frère qui rédigea

l'inventaire, et comme la famille de Mon-
seigneur était de Bielle (Piémont), la rédac-

tion [)arail très bic-n êtretailc dans la langue

de ce pays, qui est un dialecte piémontais

se ra])ijrochant de l'ilalien. Cet inventaire

nous apprend que les tapisseries de l'évêché

avaient été achetées à Bergame (Lombar-

die), de Melchior Picco
; que l'orfèvre de
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Charles-Emmanuel 1*='' duc de Savoie était

un certain Mario, demeurant à Venise, et

que le même souverain logea en 15S1 à

l'évêché d'Aoste.

Monseieneur César Gromis, de Bielle,

fut élu évêque d'Aoste le 15 novembre

1572, prit possession par procureur leig dé-

cembre suivant, fut consacré à Turin en

mai 1573, partit d'Ivrée pour prendre per-

sonnellement possession le 21 juin suivant.

Il tint un synode mémorable par ses or-

donnances et ériofea à Aoste un Mont-de-

Piété. Il mourut dans sa ville épiscopale le

26 juin 1585. Un acte de visite de la cathé-

drale, 6 mars 1624, mentionne « planetam

cum tunicellis, pluviali, stolis et manipulis,

quondam diii Gromis ex tela argentea co-

loris albi». Pierre Etienne Duc,

Chanoine d'Aoste.

1585. — Inventario de mobili trovati in

morte di Monsr Rmo Davosta.

Prima, in una caméra appresso la capella del Vescovato

nella quale si sono trovati duoi pessi di tapissaria verde

di Bergamo, attacati alla muraglia, tirando doppo il ca-

mino sino alla porta che va nella detta capella quai, e,

•di misura aine quindeci mesura d'Avosta (').

Plu una forma di letto, o, sia una lettera di bosco di

noce di poco valore.

Piu duoi mattarassi et una catalogua, o, sij coperta

bianca.

Piu un paviglione di sargia verde usato (°).

Piu una tavola di bosco bianco, con suoi trespi, di

puoco vallore.

Piu duoi quadri di fiandra, cioe uno di musiche, e l'altro

deirinnocenti.

In altra caméra appresso la sala grande.

Primo tapissaria verde di Bergamo pessi nu ' quattro,

attacati atorno la detta caméra, che sono aine dicciotto

mesura d'Avosta (^).

1. Tapisseries de la longueur totale de 15 aunes d'Aoste, soit

12,40, m. lesquelles pouvaient s'appliquer et s'enlever à volonté.

En marge dès la \^^ ligne on a écrit cette note: « Quesla la fecci

-compr'io l'anno 1573 dal sig' Melchior Picco in Bergam e la mandai
in Avosta prima che Nions"'' R'"" di bona memoria vi andasse
personalmente prender il possesso e de miei denari l'ho pagata
com'appare per attestato del detto Sig' Picco. »

2. Pavillon de serge, destiné aux lits.

3. En marge les mots « come sopra » indiquent que cette tapisserie

a été achetée comme la première dans les mêmes circonstances. Ici

les 18 aunes mesurent en longueur 14,88. m.

Piu un letto con suo cuscino di piuma con una p.tg-

liassa.

Piu un pavaglione di tella bianca, il quale fu mandato
dalla s" Adriana Groma (') in Avosta, quando sua Altezza
li ando nell'anno mille cinq cento ottanta uno (=) et nel

tondo di sopra che sostiene detto paviglione li sone l'arme
di detta signora con quelle di Mons' M"" Gromis suo
marito (').

Piuunoquadro di fiandra,la pitturadel quale è la Carità.

Piu due sedie di noce, ornate con corame.
Piu scabelli di corame nu " cinque.

Piu altri scabelli di bosco nu" sei, con una sedice da
caméra.

Piu una tavola di pessa, con suoi trespi, tutto di poco
vallore.

Piu un tapeto verde quai, è, sopra la detta tavola, di

poco valore et guasto in divers! luoghi.

Nella sala grande.

Una tavola di pietra con suo fronimento di bosco di

noce all'intorno (•).

Piu altra di puoco valore di bosco bianco con suoi
trespi et uno tapeto verde di sopra, mezo usato et guasto
in diversi luoghi.

Nella picola sala depinta, gionta alla sala
grande.

Tapeti di corame depinti con colore d'oro et argento
pessi nu> 4. con altro pesso picolo del medemo colore,

chiamato la portieru, fodrato di tella di sangalo rosso.

Piu una tavola di bosco, con suoi trespi.

Piu altra tavola di medemo bosco, con suoi trespi.

Piu duoi brandali di ferro, con loro pomi di lottone.

Piu duoi coffani, coperti di corame dentro uno de
quali si sono trovate una pianeta et altre paramente da
Chiesa del fu Mons' R'"", le quale paramenti li sig" Cano-
nici della chiesa Cathédrale pretendono re'irare, oltre

quelli che sono già datti per la sepoltura delpredetto fu

Mons' R'"° quai fu vestito pontificalmente if).

Piu nell'altro coffano si sono trovate cette scatole di

confetura cive cinainoni, colandri et altre.

Piu un buffetto di bosco di noce lavorato, quai hanno
detto esser antiquamente del Vescovato.

Piu una bacilla di stagno, ornata con suo bocale, o, sij

ghera. (")

1. Parente de Mgr Gromis.

2. Nous apprenons ainsi qu'en 1581 Mgr Gromis logea dans son
palais épiscopal à .-^oste le duc Charles-Emmanuel I"^' le Grand.

3. En marge de cet article se trouve écrite cette explication :

« (Juesto era di casa et prestato come qua si dice ». 11 n'appartenait
donc pas à l'évêque, mais à ses parents qui l'avaient prêté pour la

circonstance.

4. La provenance de cette table et autres meubles est indiquée

par ces mots écrits en marge: « Comprata da Mons°' Illu""" Bobba
con altri mobili ». Mgr Marc -.-Antoine Bobba, Evêque d'Aoste.

1557-68, cardinal dès 1563, mourut à Rome 18 mars 1575.

5. Tel, en effet, était l'usage de cette cathédrale que chaque évê-

que devait pourvoir sa chapelle du mobilier nécessaire, lequel, par

voie naturelle, devait, à son décès, être transmis à son église comme
à son épouse. C'est aussi à ce titre que le Chapitre revendiquait le

lit où les évêques expiraient.

6. Aiguière.

LivKAiso.N. — Octobre
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Nella caméra chiamata la caméra sovra il

bornello.

P" una littera di bosco di noce, con un'altra di bosco

bianco.

Piu un paviglione (') di taffeta verde, quai hanno

affermato esser delli heredi del fu s. Michèle Tolleno, o,

sia s" Maria loro madré (•).

Piu una coperta di taffeta verde, di poco valore.

Piu un letto di piuma, con suo capisale, con una coperta

bianca catalogna et una pagliassa.

Piuunaltro pavaglione di tella rigata.

Piu una tavola di bosco bianco, con suoi trespi et uno

tapeto di sopra di diversi colori.

Piu duoi picoli brandali,con uno picolo porno di lottone,

di sopra per uno.

Piu un coffano vecchio et guasto di poco vallore, dentro

il quale si erano trovate certe calce, giponi, guasti che

erano del detto fu Mons' R"", che non meritano esser

inventaritate, anci per dare h servitori.

Nella caméra appresso il Gabineto.

P° una lettera di noce con una pagliassa. Un letto con

suo cuscino di penna et una coperta, o, sij catalogna

rossa.

Piu una tavola di bosco bianco quadra, con un tapeto

turchesco (») rosso pLcolo.

Piu un quadro di fiandra nel quale, e depinta l'imagine

del Crucitîsso.

Piu un protratto (*) del fu fe: me" sig' Duca Em :

filiberto (s).

Piualtro protratto del fu Mons' lUu""^ Card''= Bobba (^).

Piu una bacilla con una ghera et duoi salini d'argento,

li quali il detto Mons' .M'ro Gromis dice haver accom-

prato de suoi dinari de M' Mario, orefice di sua Altezza et

ï'haver prestate al predetto fu Mons' R""" fratello (") con

uno covertin.agio d'ormesino rosso per il letto di detta

caméra quai è,già forte vecchio et fu accomprato per detto

Mons' M'ro in V'enetia.

Piu si sono trovati cento et ottanta scudi e meso, tanto

in argento corne in oro.

Piu sei cugiari d'argento.

1. Pavillon, ciel de liL

2. En marge de cet article a été écrite cette note : « Questo fu

imprcmutato al andar mio in Avosta dalla s'^ Maria ToUegna et

rcsiituiio. > La famille noble de Tollein, originaire de Bielle, a
fourni plusieurs chanoines à la cathédrale d'Aoste, et un prévôt

commendataire au monasièrc du Grand St-13emard.

3. Tapis de Turquie.

4. Portrait.

S- Père de Charles-Emmanuel I".

6. Une note en marge déclare: « Questi duoi protratto io gli pres-

lai. > Il est très vraisemblable que les portraits des évêques d'Aoste

et des souverains de la Maison de Savoie, tels qu'ils sont dépeints

au grand s.alon de cet évéché, sont fidèles .aux originaux, au moins
dès le commencement du XVI" s. , Mgr B.ailly, évêque d'Aoste, 1659-91,

ayant déjà fait faire cette galerie en premier lieu avant Mgr Solar.

7. Une autre note en marge dit : « Questi argenti sono miti

compri da M. Mario, come consta per la poliza che gli fecci et per

la quittanza havuta da lui. » On voit par celte note que tout ce qui

a été é-crit en marge à cet inventaire est dû à la plume du frère de
Mgr Gromis. L'encre et l'écriture le distinguent aussi du corps de
l'acte. — Cette note nous fait connaître l'orfèvre de S. A. le duc de
^1. '.!•;, Charles-Emmanuel I",dans la personne deMario demeurant

,

".' nise.

Piu un picolo orologto di fcrro, con sua boita, o, sia

cassia di bosco.

Nella caméra alla sovra la porta.

Primo due cassie vechie, quali erano del Vescovato.

Piu una tavola di bosco bianco, con suoi trespi, di pnco

valore.

Piu un'altra picola tavola del medemo bosco.

Piu mantilli nu "

1 5.

Piu serviete nu" 42.

Piu liveroli nu" 22 (').

Piu sugamani nu° 8.

Piu uno tapeto verde, o, sij portera, fodrata di tella san-

gallo di poco valore (-).

Nella caméra bassa sovra la porta.

Primo una lettera di noce, con una pagliassa, cussino

de piuma, uno origriro et una coperta rossa di poco valore.

Piu un buflcto vechio di noce, quai hanno detto esser

del \'escovato.

Nella cucina.

Piati et tondi, quali sono di peso rubi tre, livre diece.

Candellieri di lottone, tanto boni come guasti, nu" sette.

Boccalli et stagnate (') nu" sei di peso livre dieci nove.

Piu bandalli di fcrro nu." duoi.

Piu aste da arrosto nu" quattro.

Piu duoi bernagi, o, sij palleda fuogo.

Piu padelle da frisere nu" 2.

Piu due cattene da fuogo.

Piu un scaldaletto di puoco vallore.

Piu due câpre per sostenir il rosto.

Piu una griglia di ferro.

Piu una gratusa.

Piu una cassa d'arame, con manego di ferro.

Piu una tavola di bosco di noce, con suoi trespi, di

puoco vallore.

Piu caldare, caldaroni, lécha, bassini di arame if), con

loro manigo di ferro, di peso di livre vinti due.

Piu eschiafete i^) nu" 2 di poco vallore.

Piu bronsi nu°. duoi con loco manegle di ferro, di peso di

rubo uno et livre sei.

Piu una palla con una sapa.

Piu un' scandaglo, o, sij peso di peso di rubi tre et otto

livre.

Piu un lincUo per la bugada C^).

Neltinello sij Peilo (').

Una tavola di bosco bianco,con suoi trespi et una banca.

quali sono del Vescovato.

Piu un picolo sidellino d'arame, con sua cassetta, di

puoco vallore.

Nella guarda robba, o, sij dispensa.

P" V'asi da ollio nu ' quattro.

1. Ne s'agirait-il pas de serre-serviettes?

2. C'est probablement un tapis doublant la porte d'entrée à l'in-

térieur de l'évéché.

3. Vases d'étain autrefois fort en usage dans cette vallée, mais qui

depuis un quart de siècle tendent à disparaître.

4. Arame, cuivre ; en italien rame.

5. En français du pays, ichauffettes, meuble où l'on met de la

braise et que l'on place sous les pieds pour les chauffer.

6. Une tinette pour la lessive.

7. Salle ou poôle.
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Nella caméra del cusinero.

Una lettera di bosco di noce, con una pagliassa.

Piu un mattarasso con una coperta di panno di Valeis(').

Piu una valdrappa negra per cavalcare.

Piu una coperta da muleto.

Piu due portière.

Piu altra coperta di corame per cavalcare a modo di

Prelato (=).

Nella stalla.

P° duoi cavalli de quali une, e sbalso (').

Piu unamulla, stimati tutti tre insieme cinquanta scudi

di fiorini cinque moneta d'Aosta per scudo (*).

Nel granaro del Vescovato.

P° frumento sachi trenta cinque et stara duoi mesura

délia città d'Avosta, stimato grossi quaranta sei, moneta

d'Avosta, per staro de quali gli ne va stara tre per sacco {^).

Piu segla tanto nel detto granaro, come nella capella di

Sto Thomaso ('), il tutto redutto insieme nel detto granaro

et mesurato alla mesura in presensa del secretario si sono

trovate sachi trecento quaranta nove di segla, stimata

fiorini sei il sacho di detta moneta, attesa la bona récolta e

presso allora corrente (").

Piu consignato nella Valle di Cogna (") segla sachi

ottanta, alla mesura di Cogna, quai è, piu picola di quella

d'Avosta.

Nella cantina grande.

P'-' Unobotalledi capacitadi mogij diece, o, sij carrate('),

nel quale sono mogij nove di vino, cosi stimato dalli pro-

vidi Giovanni Rava et Stefano Favre, borgesi et stimatori

di Avosta, tassato detto vino a fiorini dodici per mogio

moneta d'Avosta ('-).

Nella cantina picola.

Duoi botalli pieni di vino rosso, estimati et tassati per li

detti stimatori esserli dentro ambi dua circa stara trenta

di vino, tassato afiorini quindeci moneta d'Avosta il

m ogio (") et vano stara dodici al mogio.

Piu un altro botalle di stara dodeci forte pleno, tassato

a grossi quindeci moneta d'Avosta il staro che sono

fiorini quindeci il mogio di detta moneta.

Piu altro botalle di capacita di stara sei,o, circa tassato,

a fiorini sette et grossi sei {").

1. Drap du Valais, canton suisse limitrophe à la vallée d'Aoste.

2. Pour le service de l'évêque, quand il montait à cheval.

3. Jusque vers 1850, les évêques d'.-\oste gardaient et pouvaient

garder au moins deu.x chevaux, mais depuis lors ils ont dû s'en priver,

ayant été dépouillés de la moitié et plus de leurs rentes.

4. Chacun des trois quadrupèdes était ainsi évalué l'un dans l'autre

4r liv. et 13 sous, car ce rtorin valait 10 sous etl'écu de florin 50.

5. Le stère étant de deux émines et le sac de trois stères, le sac de

froment était estimé 138 gros.

6. Une réserve de seigle dans la chapelle épiscopale de St-Thomas
de Cantorbéry.

7. L'an 1584. qui précéda celui du décès de Mgr Gromis, fut donc
une année d'abondance pour le seigle, qui se vendait six florins le sac.

8. L'évêque d'Aoste est comte de Cogne. Jusqu'au siècle passé, il

y percevait une grande partie de ses redevances.

9. Charges, soit hectolitres.

10. Ce vin fut estimé 12 lîorins la charge par les estimateurs Jean
Rava et Etienne Favre.

ii.Lacharge ici est évaluée 15 florins, ainsi que dans l'article suivant.

12. Il n'y avait que 12 émines de vin estimées 7 florins 6 gros.

Piu un altro picolo botalle vacuo di capacita di stara sei

o circa.

Nella cantina grande.

Piu duoi botalli di capacita tutti duoi insieme di stara

trenta sei, o, sij mogij tre pieni, quali sono nella riga di

meso la cantina con vino dentro, quai vino et stimato et

tassato a fiorini quindeci il mogio moneta d'Avosta (').

Piu altro botalle di capacita circa stara trenta, vacuo.

Piu in un'altra rigadi botalli nella ditta cantina, gli sono

botalli quattro tassati tutti insieme fiorini tredeci, in uno
de quali gli sarano stara sei di vino.

Piu nel medemo luogo duoi picoli botalli guasti, tassati

fiorini duoi.

Piu nella medema cantina un grande botalle di capacita

di mogij dieceotto, vacuo.

Piu nella detta cantina tre altri botalli, quali sono in

meso li duoi grandi di capacita circa stara otto per uno,

vacui, quali sono tassati tutti insieme fiorini quindeci

moneta d'Avosta.

Piu nella riga verso il posso (=) quattro botalli dentro

li quali li sarano stara trenta di vino, tassato a fiorini quin-

deci il mogio (').

Nella cantina délie tine.

P° tre botalli de quali gline uno di capacita di mogi tre,

nel quale sono stara diece otto di vino tassato, a, fiorini

dodeci il mogio (•).

Piu tine tre tonde cerchiate di bosco.

Piu un torchio ("''"*) acconcio.

Nella Vaudagna.

P° nella Valdigna (5) et nel luogo délia salla segla stara

seicento novanta otto, che sono sachi duoi cento trenta

uno et stara duoi di mesura di detta Valdigna.

Piu nella detta Valdigna stara cento et trentasei segla

dovuti et promessi a paga per Antonio Voutier et Giô

Charlogne per la consortaria di Varano, che sono sachi

quaranta cinque et un' staro, mesura di Valdegna, délia

ciual segla bisogna dedurne per il callo, a diece per

cento.

In Verrogne, parrochia di Sto Pietro ('^).

P° in detto luogo di Verrogne segla sachi diece.

Piu nella detta \''autagna quattro stara di frumento

che, è, uno saco et un' staro.

Délia quai segla descrittaet consignata s'hano da estra-

hereet cavar fuori sachi venti otto, quali si sono sinaltiti et

impiegati per li funerali et annuale del fu predetto Mons'

R'"° fe : m'' ('"'"'*), durante le ecsequie (').

1. La charge revient ici à 15 florins, soit 7 liv. et 10 sous l'hecto-

litre, en comptant la livre à 20 sous.

2. Le puits existe encore actuellement et fournit une eau salubre,

mais le bonrncnu, fontaine, dont il est parlé plus haut est supprimé

depuis longtemps.

3. 7 livres et dix sous l'hectolitre.

4. 6 liv. l'hectolitre, à raison toujours de 20 sous par livre.

jiis^ Pressoir.

5. District ecclésiastique, voisin du Petit St-Bernard, au pied du

Mont-Blanc, composé de six paroisses dont la principale, pour la

population, est La Salle.

o. A 7 kilom. ouest de la cité d'Aoste.
6bis_ Felice memoria.

7. 168 émines de seigle dépensées en pain pour les pauvres, aux

funérailles de Mgr Gromis et aux services annuels qui suivirent.
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Piu detto Mons'' M'io ha consignato in crediti tanto in

dinari come remase di censi rcdditi et altri crediti il

vallore di scudi quattrocento et trenta, li quali non si sono

puoduti essegire per la povertà et impossibilité de debitori

et altre exception!. Et se altra cosa gli verra a notisia,

promette di bene et fidclmente consignare.

Di piu, alli cinque di luglio di detto anno, il detto s'

M'ro Gromis, havendo fatta bonadiligensa di ricercare per

il pallasso del detto Vescovato et chiamati et avvisati li

servitori domestici che erano del detto fu Mons' R'"° che

avessero da consignare et propalare fidelmcnte tutti li

mobili che avevano nelle loro mani, hanno ritrovato et

consignato Hinfra" mobili, cioe :

Mantelli nu" lo.

Lincioli di rista usani nu", nove.

Sugamani nu" 6.

Serviete nu° 23.

Li quali mobili erano tutti in bugada ('), o, sij a far

blanchi.

Piu certi cortelli et una cortallera per servire a tavola.

Piu sei picoli piati di ferro bianco.

Nel Gabineto.

Il Gabineto quai, e serrato et sigillato del sigillo del

R° Capitolo et di detto Mons' Mon"" Gromis, dicono

esserli certi libri del detto fu Mons"^ R'"" et libri di Reco-

gnitioni del Vescovato, li quali il sig"' Bartholomeo

Maffeo, Vicario Générale del Vescovato, fece rettirare

dentro durante la malattia del detto fu Mons' R'"" fe: m%
li quali membri se inventarisarano quando sara ricchiesto

et piacera à detti s" del capitolo attenderli.

ta catacomùc De Samt^dallirtc à BLomc.

ORS de notre dernier voyage en

Italie, une de nos premières

_ visites fut pour le couvent des

^' .Mineurs Conventuels de Saint-

François, à Bologne. Nous espérions y ser-

rer la main d'un ami et d'un collaborateur

de longue date, le R. P. Bonaventure Du
Maine. La mort, hélas ! avait enlevé ce

vénérable serviteur de Dieu et nous ne

pûmes que partager la douleur des frères du

défunt.

A Bologne, comme à Bruxelles, on con-

servera longtemps le souvenir de ce respec-

table religieux. Personne n'y oubliera sa

piété, son zèle, son amour profond du pro-

chain, en chaire sa parole convaincante

I. Kn lessive.

persuadant et entraînant l'auditoire et lais-

sant l'impression la plus vive dans l'âme de

ses auditeurs (').

A ce dévouement sans bornes du mis-

sionnaire, le R. P. Du Maine joignait

l'amour de l'étude dirigée dans le même
sens que ses conférences publiques. Cent

fois nous avons été heureux de nous entre-

tenir avec lui des sujets intéressant l'his-

toire de l'Église et surtout de ses j^récieuses

antiquités. Il nous communiquait sur cette

matière les détails les plus curieux et il

nous remit, entre autres, le texte original

italien de la relation d'une visite, faite par

M. Ricci, un de ses amis, dans la catacombe

de Saint-Callixte, à Rome. Les détails et les

réflexions qui relèvent ce travail nous ont

paru assez neufs et assez intéressants pour

publier une traduction du texte original.

«Commençons, écrit l'auteur, par dire que

les diligentes investigations de Bosio et de

Boldetti n'étaient pas suffisantes pour déter-

miner exactement le centre de la catacombe

de Saint-Callixte, sous la voie Appienne.

Vers 1849, M. de Rossi soutint le premier

que la basiliquede Saint-Sotère, aujourd'hui

convertie en une habitation rustique, était

un indice certain de l'existence souterraine

de ce centre, et, à l'appui de cette hypothèse,

venaient les pierres tumulaires de chrétiens

inhumés autour de la basilique ; on sait en

effet que les chrétiens ayant abandonné les

catacombes, on leur créa des cimetières

autour des églises.

Les excavations étaient à peine commen-

cées que l'on découvrit l'escalier qui condui-

sait à la catacombe dont il est question et

bientôt après au lampadaire qui l'éclairait.

Avançant de quelques pas et tournant à

droite, M. de Rossi rencontra un espace

I. Voir notamment le discours prononcé par le R. P.

Bonaventure Du Maine à TAssembliie générale des ca-

tholiques de Belgique en 1864. Il est reproduit dans La
Vérité historique, t. XIV, p. 82 et sq.
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ou corridor beaucoup plus large: ce corridor,

obstrué de décombres, indiquait l'existence

d'une crypte. Il fit déblayer ces décombres

avec soin, et découvrit les tombes des sou-

verains pontifes Lucius, Fabien, Denis, So-

tère et Zéphyrin dont saint Damase a parlé

dans l'inscription sculptée en très beaux

caractères romains que l'on voit à l'extré-

mité de la crypte; à peu de distance de là se

trouve l'autel sur lequel on célébrait le saint

Sacritîce. Les inscriptions grecques sculp-

tées sur les sarcophaT^es de ces pontifes,

qui ont vécu au 11^ et au II I^ siècle, ont

fait conclure qu'avant la liturgie latine, on a

suivi la liturgie grecque ; d'ailleurs d'autres

inscriptions funéraires chrétiennes de la

même époque, répandues dans les catacom-

bes, sont également en grec.

A gauche un autre espace indique l'exis-

tence d'une seconde crypte.

La destruction de beaucoup de monu-

ments romains, renversés dans les invasions

des Germains et des Sarrasins aux VI^,

Vile et Ville siècles, est prouvée par

les pierres qui se glissèrent par les sou-

piraux dans les cryptes ; les résultats de ce

bouleversement restèrent invisibles aux pre-

miers investigateurs qui, effrayés du temps

et de l'argent qu'il aurait fallu pour opérer

les déblais, passèrent outre sans y faire

plus d'attention. Là ne fut pas le seul mal

qui résulta de cet abandon ; on ne tarda pas

à en apercevoir un autre bien plus grand,

lorsqu'on examina les jugements erronés

au.xquels avait donné lieu le mélange des

pierres tombées avec celles qui y étaient déjà,

jugements qui avaient fait donner à cette

catacombe une date beaucoup plus moderne

que sa date réelle. C'est ainsi que l'histoire

est souvent défigurée par des raisonnements

dont des découvertes successives viennent

démontrer la fausseté. Et quant à la seconde

catacombe dans laquelle nous sommes en-

trés, les effigies du pape saint Sixte, peintes

au IVe siècle, et de Callixte, dont les

noms sont perpendiculairement inscrits des

deux côtés, prouvent que non loin de là se

trouve le tombeau de sainte Cécile, comme
saint Damase le dit dans ses ouvraçres.o
L'imposte où était le sarcophage est voû-

tée, parce que le pape Pascal ler juo-ea

convenable de le faire placer à l'endroit

même où cette vierge reçut la couronne du
martyre, avant de la faire transporter dans
la basilique qu'il lui consacra.

La découverte de M. de Rossi eut donc
d'heureux résultats, résultats qu'il faut toute-

fois partiellement attribuer à l'étude de
certains itinéraires, dont l'existence avait

été jusqu'alors incertaine ou inconnue. Les
pèlerins que, dans les premiers siècles de

l'Eglise, la foi faisait arriver des régions

les plus lointaines de l'Europe à Rome, ne

se bornaient point à visiter les cimetières

des martyrs ; ils gravaient aussi leurs noms
sur les murailles, en y ajoutant quelque

prière fervente à Dieu ou aux saints ('): les

plus instruits d'entre eux, revenus dans leur

patrie, firent une description détaillée des

lieux qu'ils avaient visités. Les études des

savants s'étaient déjà portées sur cette

partie de l'archéologie sacrée, lorsqu'on

découvrit en Allemagne et en Angleterre

quatre itinéraires de cette espèce, dont deux

àSalisbury et un àMagdebourg. Embrassant

chacun une catacombe différente, ils sont

venus non seulement affirmer la coïncidence

qui règne dans ces cimetières formant pres-

que tous un centre commun, mais encore

établir incontestablement beaucoup de faits

qui jusqu'alors n'avaient reposé que sur

l'analyse et, par suite, sur une synthèse

également vraisemblable. Nous ne dirons

pas que tel ou tel de ces codex n'ait été

I. Voir la note qui suit l'article.
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connu des savants des siècles antérieurs; on

m'opposerait l'autorité de Mabillon et celle

de Marini qui, dans ses manuscrits, fait

observer comment saint Grégoire men-

tionne un de ces itinéraires en écrivant à

Théodelinde, reine des Langobards ;
mais

il n'y a pas de doute que ces sources n'aient

été consultées bien superficiellement et que

Uîs faits rapportés par elles ont besoin de

toute notre attention pour être utilement

confrontés avec les récentes excavations.

Grâce à ces codex on savait, par exemple,

que, dans le cimetière de Saint-Callixte,

on avait enseveli, non seulement les Souve-

rains Pontifes que nous avons nommés, mais

aussi saint Corneille. On ignorait cependant

l'endroit sous lequel existait la crypte et,

pour le retrouver, il fallait des recherches

et beaucoup d'études. M. de Rossi eut enfin

le bonheur de lire l'inscription qu'un pèlerin

avait laissée avec son nom sur un pilastre.

Comme dans cette inscription il indiquait

les noms de saint Salluste, des huit cents

martyrs, que saint Damase avait dit être

inhumés près du tombeau de saint Corneille,

M. de Rossi jugea utile de faire enlever h
masse des décombres qui encombraient la

crypte. Il suivit attentivement les travaux

et finit par découvrir le portrait de saint

Corneille peint du côté droit de cette crypte.

Il ne restait qu'un fragment de l'inscription

de saint Damase ; mais M. de Rossi fut

assez heureux d'en retrouver, dans le musée

Kircher, un second fragment qui, bien qu'il

ne permît pas de compléterl'inscription, était

suffisant pour faire cesser toute discussion

sur l'existence réelle du tombeau du saint

pontife.

L'étude du cimetière de Saint-Callixte

nous a fait faire de nouvelles et importantes

réflexions.

En visitant ces lieux saints, il est néces-

saire d'établir une distinction. On doit, en

effet, envisager les catacombes comme divi-

sées en plusieurs plans différents et faire

attention à l'étroitesse de leurs contours

curvilignes. Il est évident qu'à l'époque des

grandes persécutions du christianisme, les

fidèles de cette religion devaient se tenir

cachés et ensuite user de grande prudence.

Cette réflexion sufiit pour assurer que les

catacombes les plus profondes et les mieux

étudiées appartiennent à cette époque, et

les moins ornées au.x époques suivantes.

Mais comme le peu d'étendue des pre-

mières catacombes ne nuisait en rien à

l'e.xercice pratique du culte, il s'y éleva des

/ocu/i entourés de grosses briques. Ce fait

confirme le passage dans lequel Tertullien

parle de ceux qui, plus fortunés, non seule-

ment contribuaient aux frais de la sépulture

des pauvres, mais rehaussaient aussi de

marbre les locjtli de leurs parents, sur les-

quels ils alliaient aux noms de ceux qui y

étaient inhumés le symbole de l'ancre pour

figurer l'espérance et celui de la colombe

avec le rameau d'olivier pour exprimer la

paix en Dieu. Et cette simplicité symbolique

e.xcitait bien plus la piété des pèlerins que

les fastueuses inscriptions des cimetières de

nos villes.

Entre les nombreux exemples de sem-

blables invocations qui se trouvent sur les

murs des anciennes catacombes, nous som-

mes heureux d'en pouvoir citer une prise

dans celle de Saint-Callixte. Un pèlerin qui

avait tendrement aimé sa jeune fille, morte

de la fièvre, écrivit plusieurs lois le nom de

sa Sophronie et traça cette triple prière à

côté de son tombeau :

Sophronia vives in pace

Sophronia vives in Deo

Sophronia in Deo vives.

Nous ne devons pas omettre ici de faire

remarquer la rareté des /(V//// dont l'inscrip-

tion est accompagnée d'une croix, signe que
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les chrétiens tenaient caché pour ne pas

réveiller parmi les néophytes l'idée ignomi-

nieuse d'un supplice dont on pouvait être

témoin àcette époque et qui mettait obstacle

à beaucoup de conversions.

Nous ne pensons pas qu'après la fin

des persécutions, lorsque les chrétiens furent

libres d'exercer leur culte, les églises

qu'on commença à construire furent assez

nombreuses et assez vastes pourcontenir la

foule sans cesse croissante des fidèles. Ceux-

ci se mirent donc à élargir les catacombes

anciennes et récentes, à les rendre plus spa-

cieuses, à les orner, à élever leurs voûtes, à

élarofir leurs entrées et à les éclairer au

moyen de grands lampadaires. A cette épo-

que appartient la catacombe de Saint-Cal-

lixte, qui commence sous la voie Appienne

et longe les catacombes de Saint-Eusèbe,

de Saint-Sébastien et des Saints-Nérée et

Achillée. Comme il n'y avait pas de com-

munication entre elles, on ne pouvait, au

Ill'^et au IVe siècle, conclure de l'existence

de l'une à celle de l'autre. Le même fait

est clairement exprimé par les peintures

dont nous avons parlé et dont le style

permet de comparer la différence qu'il y
a entre celles du V^ siècle et celles du

VI^. De même aussi certains comparti-

ments des voûtes rappellent le style

adopté dans les anciens thermes et notam-

ment dans ceux de Titus, tandis que d'autres

au contraire offrent des rapports évidents

avec le style byzantin ; c'est donc moins

du style qu'il doit s'agir que des idées

qu'il exprime. Si l'idée du paganisme se

fait plus clairement voir comme associée

aux doctrines catholiques, il ne faut pas

y voir une exception pour le rattacher au

III^ siècle, au contraire; et nous en avons

un exemple dans le portrait cité de saint

Corneille, portrait qu'il faut reporter au

VI*^ siècle. Si, poursuivant ce raisonne-

ment, nous entrons dans une crypte, et

que nous trouvions la peinture des Sta-

tions.nous ne pourrons hésiter à les regar-

der comme symboles chrétiens plutôt que

païens. Cette association de deux idées,

l'une chrétienne et l'autre païenne, con-

stitue une preuve palpable de l'esprit qui

régnait alors. Elle prouve aussi comment
on donnait à certaines images un sens

différent de celui qu'on leur attribuait

d'ordinaire.

Pour faire comprendre plus clairement

encore l'importance du symbolisme chrétien

dans cette crypte, nous citerons une figure

bien rare qui s'y trouve et qui est tirée du

mystère de l'Eucharistie.

Sur le dos de deux poissons, placés

aux deux côtés d'une table, sont posées

deux corbeilles dans la partie inférieure

desquelles il y a deux vases pleins de

vin ; dans la partie supérieure se trou-

vent quelques pains, qui servaient aux

offrandes. Le poisson figure Jksus-Christ,

le pain et le vin son corps et son sang

mangé et bu dans le sacrifice de la messe
;

il n'est guère possible de concevoir une

idée plus claire que celle exprimée par

ce symbole.

Pu. Van der Haeghen.

M. Ricci fait remarquer que les pèlerins qui visitaient

les catacombes de Rome inscrivaient leur nom sur les

murailles en y ajoutant quelque prière fervente à Dieu

ou aux saints. C'était là une coutume profondément

gravée dans le cœur des catholiques de ces siècles reculés :

nous l'avons retrouvée jusque sur le Wadi Mokatteb de

l'Egypte. Nous avons même rencontré, dans les ruines

d'un cloître au sud d'Esneh, le symbole, dont parle JM.

Ricci, de la colombe avec le rameau d'olivier pour expri-

mer la paix en Dieu. Et le Dieu protecteur réapparaît là

dans trois inscriptions qui entourent la colombe et dont

l'une rappelle l'immuable et l'éternel A et li.

L'invocation solennelle de Dieu, après l'heure suprême,

quand l'âme regrettée est dans le sein de l'Eternel, a quel-

que chose de saisissant et de poignant ; écoutez l'Egyp-

tien du Wadi Gazai et vous sentirez votre main prête à

graver le nom de Dieu sur le roc de la montagne.
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Hcliquairc ostensoir Oc l'cglisc Xtonc--

X)amc à Tournai.

ÉGLISE Notre-Uamc à Tournai

possède un reliquaire-ostensoir,

du moyen âge, en cuivre rouge

doré et émaillé, d'un grand intérêt,

qui n'a jamais été décrit, ni même signalé

avant que nous ne l'ayons, avec la permis-

sion de M. le doyen, fait figurer, sous le n^ 3

du catalogue {'), à l'exposition rétrospective

ouverte en 1882, au Casino, à Gand.

La custode a la forme d'une boîte cir-

culaire de I I centimètres de diamètre,

surmontée d'un clocheton rectangulaire

posé diagonalement. Elle est portée sur un

pied de 14 centimètres de hauteur; celui-ci

est formé d'une tige cylindrique creuse,

ornée d'un nœud, et fixée à une base circu-

laire de 14 centimètres ^^ de diamètre.

(V. pi XL)
La paroi latérale de la custode est formée

d'une bande de cuivre de 35 millimètres

de largeur, enroulée en cylindre, et formant

tranche entre les deux disques qui consti-

tuent les plats de la custode. Une gravure

de losanges quadrilobés orne grossièrement

cette bande.

Des disques des deux faces, l'un est à

demeure, plein, décoré d'une croix grecque

en gravure vigoureusement enlevée. Les

quatre segments compris entre les branches

de la croix sont ornés d'émaux champlevés,

nuancés, et d'un grand caractère. Ces

émaux, figurant de gracieuses palmettes, sont

de travail colonais. Ils sont tout à fait carac-

téristiques par les bleus modérément foncés,

et passant au gris sale. ( Voy. pi. XII.
)

L'autre face, articulée à charnière, et fermée

par une goupille, présente une lunette circu-

I. — Gand. Impr. Eug. Van der Haegen. — 1882.

laire en verre, de 6 centimètres de diamètre,

entourée d'une bordure annulaire de rin-

ceaux ajourés, très remarquables comme
travail d'orfèvrerie. Sur les tiges des rin-

ceaux, fondues, sont rapportées de délicates

folioles et de gracieuses fleurettes étampées.

Le pied, grossièrement soudé au-dessous

de la custode, s'adapte mal à l'embase

primitivement pratiquée sur celle-ci. De
la boule du nœud en cuivre massif se déta-

chent en relief six ovales plats surmontés

chacun d'un fleuron. Sur les ovales se pré-

sentent en saillie autant d'écus sans émaux,

dont les pièces héraldiques sont grossière-

ment dessinées en gravure. Ils portent

respectivement : de à 3 bandes de

au franc-quartier chargé d'une étoile ; de

chevrons de de au lion

rampant de .... ; de .... à 3 bandes de —
;

paie de 4 pièces, abaissé sous un chef chargé

de trois flanchis
;
gironné de 8 pièces. —

Le pied porte, en gravure grossière, la

lettre B et le chiffre XIII.

Ce reliquaire est d'une grande valeur ar-

chéologique. Il parait hors de doute qu'il a

été confectionné à une époque relativement

récente, avec des fragments de deux objets

différents. Les deux disques appartien-

nent évidemment au commencement du

XI 11^ siècle; le reste paraît moins ancien

au moins d'un siècle et demi.

Cette dernière partie est intéressante au

point de vue de l'origine du reliquaire. —
Nous avouons notre incompétence pour

déchiffrer les écussons et, en les reprodui-

sant à part, nous faisons appel à plus instruit

que nous en cette matière. — Nous don-

nons ici pour ce qu'elle vaut une supposition

qui nous a été suggérée par un de nos amis
;

on pourrait voir dans ces écus, Flandre,

Saint- Pol, Beaumont, Avesne, Braine

et (?)... lesquels pourraient être réunis sur

la tête d'un Hugues II de Saint-Paul, dont
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la famille posséda la seigneurie des Chauf-

fours et fonda le couvent des Croisiers à

Tournai. — Nous n'avançons ceci que pour

obtenir mieux par voie de contradiction.

Quoi qu'il en soit, l'objet, parait-il, pro-

vient de l'abbaye de Saint-Martin, et a

contenu des reliques des compagnes de

sainte l rsule. Les émaux sont surtout re-

marquables par la grâce du dessin, la beauté

du style, la finesse de l'exécution et

par leur antiquité. — La croix grecque est

décorée de grosses perles en taille profonde,

brillant sur le fond losange gravé à la

pointe; ce décor fait un grand effet, et dénote

un artiste habile. Enfin les ornements dé-

liés, fondus, étampés et ciselés, qui s'en-

roulent au pourtour de la lunette, quoiqu'un

peu irréguliers et fort maltraités par le

temps, comme tout le reliquaire, rappellent

les plus belles œuvres des orfèvres du

XIII^ siècle. — Ils ressemblent sinsruliè-

rement à ceux d'une croix à double branche,

que possède l'évêché, et que nous avons

signalée dans Tonriiai et Tournaisis[\i. i 59).

Les folioles semblent sortir de la même
étampe. L. ClO(^uet.

LiVKAlS' Oltouke i8?j
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Sociéle archéologi([ue d'Avranches. —
Un de ses correspondants anL;lais, M. J. Rey-
nolds, a concentré ses études sur l'architecture mo-
nastique. Il a récemment découvert dans les

ruines de l'abbaye de Clève, non seulement un

lavatoiy, mais une autre partie plus rare cju'il

nomme calcfactory, un chauffoir, peut-être un ca-

lorifère ; un appartement de réunion pour les

Frères convers, ^/^'w/zj- coiiversoniiit,c\. une salle de
jour pour les m aines, monksday rooui. Cette der-

nière appellation, fait observer M. L. Héricher,

pourrait s'appliquer à cette vaste pièce du Mont-
Saint-Michel qui, avant d'être la salle des cheva-

liers, au XIV« siècle, avait sans doute la même
destination, soit qu'elle fût consacrée à la con-

versation, soit qu'elle fût réservée pour l'étude et

l'écriture (Scriploriuin).

Académie d'Angers. — Il y a ou il y avait en

Anjou beaucoup d'exemples anciens ou moder-
nes de cceurs inhumés isolément pour honorer la

mémoire des personnages plus ou moins célèbres.

M. Godard-Faultrier rend compte des décou-

vertes faites, en 1879, à Baracé, du cœur de Guil-

laume Le Maire, évêque d'Angers (XIII'-" —
XI\''= siècle) ; en 1862, à Saint-Jean des Mau-
vrets, du cœur d'un membre de l'illustre maison
de Chateaubriand (XVF* siècle); en 1867, à

Tigné, du cœur de Mgr d'Aubigné, archevêque
de Rouen (XVII^ siècle).

A cette occasion, le savant antiquaire se livre

à de nombreuses recherches sur l'origine de cette

coutume. Elle n'était pas inconnue des Romains,
puisqu'on voit au musée Saint-Jean d'Angers

une urne en terre cuite où se lit l'unique mot
COR; il est vrai que ce cœur n'était qu'une simple

poignée de cendres, suivant l'usage du paga-

nisme. La plus haute et la pluscomplètemanifcsta-

tion de cette pieuse coutume parait appartenir

au moyen âge, et la meilleure part serait à l'An-

jou ; elle semble s'y être développée d'une façon

spéciale à Fontevrault, car du XII« au XIII'^

siècle, les cœurs de Henri II, de Richard-Cœur-
de-Lion, de Jean-sans-Tcrre et d'Henri III, tous

quatre rois d'Angleterre, y curent leur histoire.

Uc Fontevrault, le Saint-Denis des Plantagenets,

cet usage d'enfermer les cœurs des défunts dans
uneurneoudansuneboitecordiforme en plomb se

répandit dans tout l'Anjou et dans les provinces

voisines. A la cathédrale d'Angers, gisait autre-

fois le cœur de Louis II, xo\ de Jérusalem et de
Sicile, duc d'Anjou, décédé en Italie, l'an 13H4.

Au XV'^ siècle, le C(eur de René d'Anjou et celui

de sa seconde femme Jeanne de La\'al, furent

déposés dans l'église des Cordeliers d'Angers.

Henri IV voulut que son cœur et celui de sa

femme fussent conservés dans l'église du collège

des Jésuites qu'il avait fondé à La Flèche. Le
cœur du B. Robert d'Arbrissel, fondateur de
rOrdrede Fontevrault, est encore aujcnu'd'hui con-

servé au couvent de Cliemillé; c'est peut-être là le

plus ancien exemple de la coutume chrétienne

qui dut son origine à la sensibilité d'une sainte

affection.

Société archéologique de Béziers. — M.
le docteur Privât a fait déposer dans l'église de
Lamalou (Hérault) une grande pierre mesurant

O'" 8û de haut etO'"62 de large, provenant de
l'église abandonnée de Saint- Pierre de Redes. Sur
cette curieuse sculpture, saint Pierre est représenté

en costume d'évêque, coiffé de la mitre, tenant la

croix de la main droite, et les clés de la main
gauche. A côté des clés, on lit le mot Petrus
en caractères romains. M. J. Renouvier avait attri-

bué ce bas-relief au X'^ siècle ; M. Louis Noguier,

qui lui consacre une description dans le dernier

Bulletin de la Société arclu'ologiqne de Bé.':iers, re-

connaît dans cette œuvre le cachet des artistes

romans du midi de la France au XI F' siècle
;

d'ailleurs ces sortes de représentations de saint

Pierre en costume sacerdotal ne sont pas anté-

rieures au XII<^ siècle.

La mitre est fort basse. A la jambe droite se

montrent des liens croisés qui retenaient sans

doute les sandales ; les pieds ont disparu. La pré-

sence de la crosse confirmerait l'opinion que les

papes n'ont abandonné cet insigne que vers le

milieu du XIF' siècle. On sait que Gélase figure

encore avec la crosse en 1 1 18. Saint Pierre,commc

dans les temps les plus éloignés, tient deux clés

qui représentent, l'une le pouvoir d'absoudre,

l'autre le pouvoir d'e.xcommunier ; la chaire (ca-

thedra) sur laquelle il est assis est d'une forme

remarquable : c'est un siège de pierre ou de

marbre, décoré de petites ouvertures cintrées

comme les baies d'une église romane. Un dernier

détail vient confirmer l'opinion de M. Noguier :

c'est la forme arrondie du T dans l'inscription

Petrus. Au XIF' siècle, en effet, les lettres on-

ciales apparaissent parmi les capitales romaines,

et ces mêmes lettres manifestent une tendance

vers les formes circulaires des caractères go-

thiques.
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M. le docteur Privât a fait placer dans cette

même église un bénitier en marbre blanc prove-

nant d'une chapelle rurale, aujourd'hui disparue.

Comme cette chapelle, dédiée à saint Martin, était

romane, on attribuait ce bénitier à une époque

très reculée. Mais la forme de ses lobes et d'un

écusson détermine M. Noguier à ne pas le faire

remonter au delà du XVI'-' siècle. L'objet repré-

senté sur l'écusson a donné lieu à diverses inter-

prétations. Les unsy ont vu les armes de la ville

d'Olargues, chef-lieu de canton, qui sont : (faziir

à lin pot ayant une anse. Il parait qu'il est tlifficile

de voir dans ce motif héraldique un pot pourvu

de son anse, c'est plutôt le blason fantaisiste du
personnage qui fit don du bénitier à la chapelle

Saint-Martin. Selon d'autres, il faut y voir une

mesure avec la barre dont se servent 'es mesu-

reurs, image symbolique delà mesure pleine, pres-

sée, débordante, dont parle l'évangéliste saint Luc.

Il existe des exemples du boisseau symbolisant

la même idée sur des monuments chrétiens.

Société archéologique de l'Orléanais. —
On a découvert à Saint- Eu verte d'Orléans une
dalle tumulaire dont M. Jarry croit pouvoir

lire ainsi l'inscription ;

.MILLE CENTUM TER OCTO KIS

ANNI DANT NOSCERE NOBIS
Î<(DEFUNCTUM) TALU FATUUM

i^UEM CERNIMVS hic TUMULATU.^L
c'est-à-dire : Mille trois cent seize ans nous font
connaître la mort de Talu le/on que nous voyons

enterré iei.

Quel est le sens du m.o\. fatuus? est-ce un sur-

nom "i s'agit-il d'un fou en titre d'office ? M. Jarry

pense que ce qualificatif a simplement pour but

de constater l'état pathologique du défunt.Contre
l'usage, surtout au XIV<^ siècle, la légende ne se

termine ni par un souhait de repos éternel, ni

par la demande d'une prière pour l'àme du dé-

funt. Or, on sait que les fous et les idiots furent

entourés dans tous les temps et dans toutes les

civilisations d'un respect superstitieu.x. Dans les

Gaules, l'introduction du christianisme, qui re-

commande la pitié pour les déshérités, n'était

point faite pour diminuer les louables sentiments

inspirés par les religions païennes. [1 y a donc
lieu de se demander si l'artiste qui a gravé cette

inscription n'a point, par une omission volontaire,

traduit et consacré l'expression de l'opinion po-

pulaire qui ouvre toutes grandes aux pauvres

d'esprit, confondus avec les pauvres en esprit,

les portes du royaume des cieu.x, et si cette infir-

mité privilégiée n'a pas contribué puissamment
à faire admettre la dépouille du pauvre fou dans
le cimetière monastique tle Saint-Euverte ?

— Le Musée historique d'Orléans s'est enri-

chi d'une clochette portative en bronze, divisée

en trois zones. Sur la première on lit : Ave gratia

plena; sur la seconde, la sainte Vierge, nimbée,
assise entre deux petits anges voltigeant, ayant
auprès d'elle un vase rempli de lis, reçoit de
l'ange Gabriel, à genoux, l'annonce de l'incarna-

tion ; dans une seconde scène, une femme debout,

voilée, diadémée, tenant une tour dans sa main
gauche, tend la main droite vers un personnage
ayant la jambe gauche ployée, s'appuyant sur

une béquille et dans l'attitude de la supplication :

un petit ange voltige auprès de la femme. Au-
dessus des deux scènes, une guirlande de feuilles,

de fleurs et de fruits est suspendue par quatre

tètes de bélier. Sur la troisième zone on lit en

lettres à relief: mefecit Johannes.A.fine A. /j/7.
M. l'abbé Desnoyers, qui consacre une notice à

cette sonnette, suppose qu'elle provient du cou-

vent des Dominicains. « L'objet dominant du
travail de l'artiste, dit-il, est bien évidemment la

glorification de la .Sainte Vierge, par son titre de
Mère de Dieu ; les symboles qui l'entourent

doivent donc être des allégories figurant des
éloges que lui accorde l'Église; or, quels noms lui

donne l'Eglise dans son langage parlé et chanté?

Elle l'appelle reine des anges, rose mystérieuse,

lis sans tache, tour d'ivoire, salut des infirmes,vase

privilégie. Regardez maintenant notre sonnette :

que voyez-vous ? des anges, des roses, des lis, un
vase, un boiteux suppliant ; n'est-ce pas la sculp-

ture en bronze des invocations de nos litanies

catholiques ? »

Le tome XVIII des mémoires de la Société ar-

chéologique de l'Orléanais où se trouvent les deux
notices dont nous venons de parler contient

d'autres mémoires historiques ou archéologiques
de MM. Desnoyers, Boucher de Molandon, J.Do-
mel, Buchot, Bonnardot, L. Dumuys, A. Berton
et Tamisey de Larroque.

Académie de Besançon. — Quand les villes,

du XI IL' au XV*^ siècle, furent affranchies par
leurs seigneurs, elles prirent la plupart un sceau

pour authentiquer les actes d'intérêt commun
;

au XV'^ siècle, quand l'usage des armoiries com-
munales proprement dites se substitua aux em-
blèmes parlants, si fréquents déjà dans les actes

du XI IL' siècle, elles n'hésitèrent pas à suivre la

mode et prirent un blason. Au XVL' siècle,

l'usage était devenu général et la plupart des
villesavaientleur type héraldique déjàtraditionnel

gravé sur leurs sceau.x, peint sur leurs bannières

ou sculpté sur leurs monuments. Les anciens

Armoriaux,et spécialement ceux de la Franche-
Comté, ont jugé ces blasons peu dignes de leur

attention. Ce dédain immérité a inspiré à M.Jules
Gauthier la pensée d'un travail où il a groupé,

d'une part, la description de tous les sceaux de
villes comtoises qu'il a pu découvrir ; de l'autre,
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toutes les armoiries anciennes ou modernes que
ces villes ont portées ou portent encore. De ce

mémoire, il résulte qu'au moyen âge, l'idée géné-
rale qui s'affirme sur tous les sceaux de corpora-
tions civiles ou religieuses est uniformément l'idée

de protection divine ou humaine, rappelée ou
invoquée par quelque emblème caractéristique.

Les deux plus anciens sceaux de communes
franc-comtoises, conformes d'ailleurs en ce point

aux plus anciens types français et étrangers,

obéissent à cette formule. Le sceau si original de
la commune de Salins, qui date de 1249, repré-

sente le prévôt du seigneur assis sur un trône de
justicier, présitiant l'assemblée des échcvins ; le

premier sceau delà commune de Iîcsançon,qui
remonte à 1239, montre la croix du cha-

pitre métropolitain et le bras bénissant de saint

Etienne, protecteur de la cité. Au XVL' siècle,

les villes accentuent leur individualité par des

emblèmes personnels distincts et néanmoins
solidaires des panonceaux souverains qui avaient

jusque-là flotté sur leurs tours et les portes.Ce qui

souvent guide dans le choix des emblèmes, ce

n'est plus la conception symbolique du moyen
âge, mais un jeu d'esprit plus ou moins ingé-

nieux que le nom de la ville inspire, et que le

peintre, séduit par cette saillie, s'empresse de
traduire sur un écu, aux applaudissements du
populaire.

— M. le comte de Soultrait s'est occupé des

monuments civils de Luxeuil. L'hôtel de ville est

une construction barlongue, une sorte de maison-
forte à trois étages, égayée par les charmants
détails d'ornementation qui caractérisaient les

édifices civils de la dernière période gothique.On
remarque surtout la tourelle à trois pans à demi
engagée, qui monte du premier au troisième étage,

et dont le riche encorbellement est décoré de
moulures, de tètes humaines, de choux frisés,

d'animaux et de fleurs sculptés en plein relief.

Un passage mettait jadis en communication
l'hôtel de ville avec une maison qui lui fait

face et que M. de Soultrait croit avoir été une
donne. On appelait ainsi une fondation de secours

donnes aux indigents à certaines époques déter-

minées, due ou à la charité publique ou à une
fondation particulière. Par extension, ce nom
fut appliqué aussi au lieu où se distribuaient ces

aumônes en nature.

Aucune des anciennes maisons de Luxeuil n'est

antérieure au XV"^^ siècle. M. de Soultrait ne
s'occupe que des quatre principales, types de
toutes les autres. La mieux conservée, du moins
à l'e.xtérieur, est l'hôtel qu'Henri Jouffioy se fit

construire, en même temps qu'il élevait l'hôtel

de ville. Au premier étage règne, dans presque
toute la largeur, un balcon à balustrade de pierre

ajourée de dessins flamboyants, dont le dessous

est garni d'un cléi^ant léscau tle délicates ner-

vures prismatiques, avec clés pendantes et re-

tombées, sculptées de sujets divers. Ce balcon
menaçait déjà ruine au X VL' siècle ; on eut alors

l'idée, fâcheuse mais peut-être nécessaire, de le

soutenir par quatre colonnes qui feraient bon
effet ailleurs, mais qui, là, nuisent singulièrement
à l'aspect de l'édifice.

Société historique et archéologique de
Pontoise. — Le tome VI de ses Mémoires con-
tient une notice de M. Léon Thomas sur la nu-

mismatique pontoisicnnc.Pontoise n'a commencé,
sinon à exister, au moins à avoir quelque impor-
tance que sous les rois de la troisième race ; on
ne peut guère supposer dès lors que cette ville

ait eu un atelier monétaire avant cette époque.
M. Thomas signale et décrit les monnaies frap-

pées à Pontoise par Philippe \" et Louis le Gros ;

leurs successeurs ont dû les imiter, mais il n'est

point permis de le constater, puisque, à partir de
Philippe-Auguste, le nom de la ville où la mon-
naie a été frappée cesse de figurer sur les pièces

et qu'aucun autre signe n'y supplée pour faire

reconnaître le lieu de fabrication.

Le même membre a publié un mémoire sur les

sceau.K de Pontoise. La plupart représentent un
château à trois tours, adextré d'une fleur de lis,

et portant sur un pont à quatre arches ogivales

baignant dans l'eau. Le Cabinet des archives

des hospices de Pontoise est très riche en

sceau.x des rois de France, à partir de Philippe-

Auguste; mais ce sont en partie les mêmes que
ceux de la collection des Archives nationales.

M. l'abbé Grimot, curé de l'Lsle-Adam, possède

une très riche collection d'objets d'art du moyen
âge qui a fait comparer son presbytère au musée
de Cluny. L'une des pièces les plus intéressantes

est un rt«/c/'é?«^/?/w représentant l'ensevelissement

du Chrlst. Une notice anonyme s'occupe de
cette tapisserie remarquable par la fraîcheur de
son coloris et par sa haute valeur artistique. M.
Guiffre}- croit y reconnaître l'teuvre de l'artiste

qui a exécuté celles de Sens et dont on a récem-

ment découvert le nom; il s'appelait AUardin et

vivait à la fin du XV'-" siècle et au commencement
du XVP'.

Société d'agriculture, sciences et arts de
Châlons-sur- Marne. Jusqu'ici on n'a guère

publié que les cartulaires des abbayes d'une cer-

taine importance; il était tout naturel de com-
mencer par elles; mais les chartes des prieurés

ne sont pas à dédaigner et peuvent fournir de
précieux renseignements historiques et archéolo-

giques. C'est ce qu'a fort bien compris M. le

comte l'-d. de Harthélcm\-, en jiubliant les cartu-

laires de trois petits établissements religieux de
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l'ancien diocèse de Châlons: ce sont le prieuré

d'Aulmoy, dépendance de l'abbaye de Saint-

Benigne de Dijon ; la maison des Bonshommes
de Mathons, de l'Ordre de Grammont, et le Cha-
pitre de Tours-siir-Marne, dépendant du Chapitre

de Tours en Tourainc.

Le volume des Mémoires académiques qui

publie ces chartes contient aussi deux rapports

archéologiques de M. Auguste Nicaise :

i" Une étude sur la découverte, faite à Châlons,

d'ossements humains associés à des silex taillés

et à la faune quaternaire.

2° Une étude sur le cimetière gallo-romain de
la fosse Jean-Fat, à Reims. Dans ce dernier

gisement, on a constaté une particularité très

curieuse et peut-être unique dans l'archéologie

gallo-romaine. Un certain nombre de vases, con-

tenant des ossements incinérés, présentent l'as-

pect d'un visage humain, au moyen de demi-
reliefs reproduisant grossièrement certaines par-

ties caractéristiques de la figure, les yeux, le nez,

la bouche. Des civilisations plus anciennes avaient

déjà révélé le même rite funéraire, mais unique-

ment par des trous percés dans le vase. Les vases

d? Reims étaient surmontés de stèles funéraires

au nombre de quatorze. Comme analogie, M.
Nicaise rappelle qu'en 1875, dans un autre cime-

tière de Reims, on a trouvé deux urnes cinéraires

percées de trois trous représentant les yeux et la

bouche d'un visage humain. L'abbé Cochet, con-

sulté à ce sujet, déclara n'avoir jamais rien vu de
semblable dans ses nombreuses fouilles sépul-

crales.

Société historicjue et archéologique du Pé-
rigord. — Au Comité des travaux liistoriques,

M. de Lasteyrie a signalé une étude consacrée par
M. de Verneilh à l'église de Bussière-Badit.

« Cette église, dit-il, est un monument du XII^
siècle intéressant à beaucoup d'égards. Situé dans
l'arrondissementdeNontron, c'est-à-diredans une
partie du Périgord qui dépendit jusqu'à la Révo-
lution du diocèse de Limoges, cet édifice présente

des caractères mixtes, qu'il a empruntés à chacune
des écoles qui florissaient au XIL" siècle dans
les provinces du voisinage. C'est aux monuments
périgourdins proprement dits qu'il ressemble le

moins; mais par la disposition de sa nef sans

jours directs sur l'extérieur, par l'étroitesse de
ses bas-C(jtés, il rappelle les édifices limousins ou
poitevins. Au contraire, par l'élégante ornemen-
tation de son portail, il fait penser au.x monuments
de l'Angoumois. M. de Verneilh, dont les talents

de dessinateur sont bien connus, a donné une
charmante gravure de ce portail, qu'il compare
avec raison à celui de l'église de Chalais, dans la

Charente. »

Sociétédes antiquaires de l'Ouest.— De nou-
velles fouilles ont eu lieu dans la tour et le caveau
funéraire de l'enclos de M. Château, près de l'an-

cienne abbaye de St-Cyprien de Poitiers. Des dé-
couvertes faites en 1 878, on avait conjecturé que la

tour en question avait pu se trouver liée à la clôture

d'une villa romaine ou bien être unetouràsignau.x
pour la vallée du Clain, tandis que le caveau
serait une construction des premiers siècles chré-

tiens. Les nouvelles fouilles opérées sous la direc-

tion de M. de Longucmar ont prouvé que cette

tour, octogone à l'intérieur, rondeau dehors, était

complètement isolée et qu'au contact même de
son parement extérieur se trouvaient, à des dis-

tances inégales, des squelettes disposés dans les

mêmes conditions d'inhumation. Il n'y a aucune
trace de cercueil ; la tête seulement est protégée
par une sorte de boîte ou de coffret, formé de
pierres ou d: briques, posées de champ sur trois

faces ou par une pierre plate formant toit au-des-

sus du crâne.

Le caveau voisin de la tour a été violé, depuis

longtemps déjà, ainsi que l'attestent les anciennes

brèches faites à ses murs intérieurs. Il paraît

avoir été destiné à honorer la mémoire de quel-

que chrétien illustré par la persécution et peut-

être par le martyre. La tradition affirme que
saint Simplicien fut décapité et inhumé près du
pont Saint-Cyprien. D'après M. de Longucmar,
il n'est peut-être pas téméraire de penser que ce

caveau funéraire fut construit plus tard en son
honneur. Ainsi se trouverait e.xpliquée l'attraction

qui portait les fidèles à désirer être ensevelis près

de ses restes et pour ainsi dire à leur contact

immédiat.

Société des antiquaires de France. —
M. Joseph Romans, correspondant à Gap, lit un
mémoire dans lequel, à l'aide de certains docu-
ments, il fixe la date des cathédrales d'Embrun
et deGap. Ces deux églises, attribuées avec persis-

tance par différents auteurs et par les traditions

locales à Charlemagne, remontent, d'après M.
Romans, la première au XI IL" siècle et la seconde
à la fin du XII'' et au commencement du XIIL'.

J. C.

Société américaine de France.— La Société

américaine de l'rance, qui s'occupe spécialement

de l'histoire du Nouveau Monde antérieure à la

découverte de Christophe Colomb, a reçu dans
ces derniers temps sur différents sujets relatifs à

ses travaux des communications intéressantes.

Entre autres choses, dans une de ses dernières

réunions, un de ses membres, M. E. Boban, a

appelé l'attention de la Société sur les fausses

antiquités mexicaines qui s'introduisent de jour

en jour, dans une déplorable proportion, au milieu



490 Eetiuc De rart cbrcticn

des plus belles collections américaines, et il a cité

plusieurs publications récentes dans lesquelles

des savants distingués s'étaient appuyés sur des

pièces qui sont incontestablement l'œuvre de

faussaires européens.

Il est fort à craindre que les peintures mexi-

caines soient bientôt à leur tour l'objet de

nouvelles contrefaçons. La simplicité de leurs

dessins d'une part, et le prix fort élevé auquel

viennent d'être adjugées plusieurs d'entre elles

dans une vente publique qui a eu lieu dernière-

ment, sont des raisons pour éveiller l'attention

des savants. Une de ces peintures d'une page, en

lambeaux et presque complètement effacée, a été

payée 640 fr., le r"" février courant, à l'hôtel des

ventes de la rue des Bons-Enfants ; le lendemain,

un titre mexicain de quinze feuillets sur papier

de maguery a été adjugé à un libraire anglais

pour 2,700 fr., et si trois peaux mexicaines, le

même jour, ont été acquises pour i 50 fr., c'est très

probablement parce qu'un de nos américanistes

présent à la vente n'a pas jugé devoir les pousser

comme les deux autres documents, pour des

raisons qui ont été devinées par les amateurs.

Il est bon d'ajouter que, depuis un très grand
nombre d'années,aucun document original n'avait

été mis en vente par le commerce de la librairie,

ni par les commissaires-priseurs.

On peut donc considérer comme établi encore

une fois que les manuscrits américains, non seu-

lement ceu.x qui remontent au delà de laconquête
par Fernand Cortez, mais même ceux qui sont

plus modernes d'un siècle environ.sont au nombre
des documents étrangers les plus rares dont on
possède des spécimens dans les bibliothèques par-

ticulières.

La Commission scientifique du Mexique, malgré
les efforts du gouvernement, n'est pas parvenue
à se procurer au Mexique ni ailleurs un seul de
ces documents, et les copies relativement récentes

de quelques-uns d'entre eux, dont les originaux
ont été perdus ou égarés, ont elles-mêmes acquis

un prix énorme.

Il n'en est pas précisément de même des
monuments sculptés qui, peu à peu, viennent
enrichir les musées de l'Amérique et tic l'Europe.
Sans être aussi rares que les manuscrits, ces

œuvres de l'art indien sont souvent d'une grande
valeur pour l'étude ; et, dans ces derniers temps,
on en a découvert quelques-unes avec des inscrip-

tions sur lesquelles s'e.xercc en ce moment la

sagacité de plusieurs paléographes des deux
mondes.

Un de CCS monuments, sculpté sur bois avec
un incontestable talent d'exécution, a été décou-
vert au Vucatan par le regretté docteur Ber-
nouilli, et transporté après la mort de celui-ci

au musée public de Bâle.où il a été photographié
par M. de Rosny, qui en a publié récemment une
reproduction héliographique complète.

A Leyde, une tablette avec inscription hiéro-

glyphique yucatique a été déposée par M. Baud
et publiée successivement àa.v\s\n. Revue orientale

et américaine et dans le Mémoire de la section

luxembourgeoise du Congrès international des

Américains.

Enfin, un des membres distingués de la Société

américaine de l'rance, M. Strebel, a eu la bonne
fortune d'acquérir un vase ancien sur lequel est

gravée une inscription en caractères hiératiques

mayas.

Académie pontificale d'archéologie. —• Le
i" février, a eu lieu la séance mensuelle de l'Aca-

démie pontificale d'archéologie, qui tient ses

réunions au palais Sinibaldi.rue Monterone, n" 4.

— M. le professeur Horace Marucchi,membre de

l'Académie, a donné lecture d'un très intéressant

mémoire sur un cimetière hébraïque qu'il a décou-

vert, hors de la porte Majeure, dans la vigne de

M. l'avocat Apolloni et qui remonte au II<^ ou

au 111'= siècle de notre ère.

D'après les sondages du terrain exécutés jus-

qu'ici, le cimetière aurait une certaine étendue,

mais plusieurs ambnlacra et caveaux restent

encore à découvrir. La partie mise au jour par la

pioche des ouvriers a permis de reconnaître et de

lira plusieurs inscriptions grecques et juives,

écrites en lettres rouges sur l'enduit des tombeaux.

M. le professeur Marucchi a pu, par l'étude des

symboles propres au culte hébreu, tels que le

candélabre à sept branches, etc., s'assurer qu'il

s'agit vraiment d'une nécropole juive.

Les formules dont sont ornés les tombeaux
sont les formules bien connues parmi les inscrip-

tions juives, savoir :

IN PACE DORMITIO EIVS
et, en hébreu :

BESCALOM
X. B. DE M.

Sociétés des beaux-arts. — A la séance d'ou-

verture, le 16 avril, M. Kaempfen a signalé les

Salons,les musées de sculpture et de moulage du
Trocadéro, etc. Puis on a entendu diverses études

sur l'art italien dans les Alpes françaises;Mathicu

Rigal ; les corporations d'art à Cambrai ; Saint-

Evroult (Orne) ;
Montceaux-en-Brie; la gravure

typographique, les château.x de Mortier-Crollc

et du Verger en Anjou ; un carrelage de la cathé-

drale de Nantes; les orgues. Le 17, le musée du
Louvre ; le portrait de R. Soyer; les tombeaux du

duc de Guise ; les mosaïques de Nimes; le saint
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Ildefonse de Rubens; les bibliothèques et musées
de l'Orne pendant la Révolution ; une école de
dessin en Touraine au XVI 11^' siècle, les ori-

gines de la construction ; le château de Cadillac;

des architectes, peintres et sculpteurs. — Le i8,

les archives notariales, comme source de rensei-

gnements sur la vie des artistes; la sigillographie

pittoresque; l'Académiedepeintureetdesculpture
de Marseille; Gervais Tressard l'orfèvre; la déco-
ration navale du port de Toulon ; les artistes

l\onnais Mimerel et Chabry; les peintures de
Saint-Pierre de Nantes; la famille des Uaunole,
sculpteurs du XV!*: siècle.

Académie des inscriptions et belles-lettres.

Séance du ç avri/ iSS^. — Une lettre de
M. Le Blant, directeur de l'école française de
Rome, fait connaître la découverte d'une statue

d'Apollon, au fort Tiburtin, et d'un ancien cime-
tière juif, découvert par AL Marucchi, sur la voie
Labicane. On y a trouvé des ^'•/-<i^7/ composés
de quelques mots hébreux, avec une image du
chandelier à sept branches et quelques autres

emblèmes juifs.

M. le capitaine Marmier commence la lecture

d'un mémoire intitulé: La route de Samosatc an
Zciigiua.

M. Nicaise entretient l'Académie des décou-
vertes faites dans le département de la Marne à

Septsaulz et aux Varilles.

Séance du 2j avril. — M. Desjardins trans-

met des détails envoyés par M. Salomon
Reinach sur les fouilles de Carthage. On a

découvert 170 stèles phéniciennes inscrites, 150
ornées de symboles, et une inscription de l'an

2S5, qui mentionne un sénateur nommé C. Vale-

rius Gallianus, curateur de Carthage.

M. Maspero, dans une lettre communiquée
par M. Renan, annonce qu'il vient de découvrir,

à Saqqarah,une tombe de la Vl"^ dynastie, presque

intacte. Les inscriptions qui se lisent sur le

cercueil témoignent que le Livre des morts était

déjà en usage à l'époque de la VL' dynastie.

M. J. Sacaze lit un mémoire intitulé : Qucl-

qiies faux dieux des Pyrénées.

Séance du j mai. —
- L'Académie entend

la lecture de deux lettres de M. Le Blant, qui

donnent des détails sur diverses découvertes

récentes.notamment une importante villa antique,

trouvée à Marino, près de Rome. — M. Mariano
Armellini a étudié des fresques du IX'= siècle,dans

le clocher de Sainte-Praxède, sur l'Esquilin. Ces
peintures étant très effacées, le sujet n'en avait

pu être reconnu avec certitude ; on avait cru y
voir des scènes de la vie de sainte Agnès.

M. Armellini a déchiffré des restes d'inscriptions

qui montrent que les scènes figurées dans ces

fresques sont empruntées aux actes des martyrs
Cclse, Julien, Chrysanthc, Daria, I lilaria, Jason
et Maurus.

Séance du r6 mai. — On entend la com-
munication d'un travail de M. Léon Heuzey
sur la stèle chaldéenne dite stèle des Vautours,
représentée au musée du Louvre par trois frag-
ments.

Séance du 2j mai. — Une lettre de RL Le
Blant annonce des découvertes faites récemment
à Pompéï. Dans l'atelier d'un sculpteur on a
trouvé une jolie statuette de Vénus accroupie,
qu'on s'occupait à réparer au moment où est
survenue la catastrophe de l'an 79.

Une lettre de M. Le Blant contient quel-
ques détails sur diverses découvertes récentes.
M. Lugani a trouvé une rue antique parallèle
à la voie Appienne, à environ un kilomètre de
celle-ci, à la hauteur du 4e mille. Cette rue est,

comme la voie Appienne, bordée de tombeaux;
elle est large de trois mètres et pavée de gros
polygones de pierre. Au-dessus de la catacombe
de Saint-Callixte, dans une vigne, les Trappistes
ont découvert un hypogée du IV'-* siècle, orné
de belles peintures, où l'on voit le Chri.ST au
milieu des apôtres et des scènes de vendange.
A Salona (Dalmatie), on a trouvé une basilique
et de nombreuses inscriptions du IV*-' siècle de
notre ère.

M. Delaroche, rapporteur delà commission du
Prix Dtuiialais (numismatique du moyen âge),

a décidé de partager le prix entre M. Caron, pour
son ouvrage sur les monnaies féodales françaises,

et M. de Ponton d'Amécourt, pour ses recherches
sur une catégorie de monnaies mérovingiennes.

Séance du jo mai. — L'Académie entend
une proposition de la commission du Prix Bor-
din, demandant d'accorder, sur la somme affectée

à ce concours, 2,000 fr. à titre de récompense, à
l'auteur de l'unique mémoire adressé à l'Acadé-
mie. Le Prix Lagrange, fondé pour l'encourage-
ment des études relatives au moyen âge, est

décerné à MM. Gaston Raynaud et H. Lavoix
fils, de la Bibliothèque nationale, pour leur
ou\ rage intitulé : Recueil de Motets français des
XII'^ et XIIL'^ siècles, suivis d'une étude sur la

musique au siècle de saint Louis.

Séance du 6 Juin iSS.^. — M, Albert Dumont
communique deux inscriptions grecques, récem-
ment découvertes à Salonique, qui lui ont été
communiquées par M. Dozon, correspondant de
l'Académie.

Séance du ij juin iSS-/.. — M. Desjardins
communique l'inscription latine d'un autel ro-

main, du temps de l'empire, antérieur à Marc-
Aurèle, qui vient d'être trouvé dans le lit du
Rhône, à Genève.
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M. Renan annonce la prochaine publication

d'un recueil qui comprendra la reproduction, en

photogravure, des copies et estampages d'ins-

criptions en diverses langues, rapportés d'Arabie

par M. Charles Doughty et donnes par lui à

l'Académie. Les reproductions ne seront accom-
pagnées que de quelques notes et li'un premier

essai de déchiffrement.

Si'iiiice du 2- juin 1884. — M. Clermont-

Ganneau explique une inscription arabe cou-

tique d'Ascalon, communiquée par Son Excel-

lence Réouf Pacha, gouverneur de Palestine, qui

établit que la mosquée d'Ascalon fut construite

en l'an l 55 de l'hégire, 771 de notre ère, par ordre

delMahommed ben Abdallah bcn Mahommedbcn
Ali ben Abdallah ben Hl-Abbai, dit El-Mahdi,

alors associé au califat, sous le règne de son

père El-Mansour, auquel il succéda en l'an 158.

Commission royale d'art et d'archéologie
de Belgique. — Nous avons signalé dans notre

numéro de juillet 1883 (p. 400) l'étude de M. A.

Pinchart, le savant archiviste que la mort vient

d'enlever à la Belgique, sur les fabriques de verres

à la vénitienne dans les Pays-Iîas. Cette étude nous

fait connaître Pasquetti, Alongarda, et autres

maîtres de la « fournaise d'Anvers », et, inci-

demment, des établissements similaires fondés à

Middelbourg, à Liège, à Cologne et en France.

La première tentative pour introduire à Anvers

la fabrication du verre cristallin eut lieu en i 545;

il y a lieu de croire qu'on y a imité la plupart des

produits de Murano, et que l'on en a inventé d'au-

tres appropriés aux usages flamands. — Malgré

les rigueurs duConseil desDix en vue d'empêcher

l'émigration, un certain nombre d'ouvriers

vénitiens étaient employés aux ateliers d'An\'ers.

Dans une série de lettres, M. H. Schuermans
traite le même sujet parallèlement à M. Pinchart,

en mettant à profit des renseignements communi-
qués par M. Génard.

Selon Gramaye, comme l'observe M. Schuer-

mans, il faudrait faire remonter jusqu'en l'année

1541 l'origine de la verrerie à Anvers. M. Génard

en a tout récemment découvert la preuve dans

les archives d'Anvers. Or, l'introducteur de la

verrerie à la façon de Venise à Anvers n'est

autre que Jean-Michel Cornachini, le héraut

d'armes de Charles-Ouint ; ce fait implique une

protection qui a pu rassurer les transfuges de

Murano.
L'archéologue liégeois établit l'existence en

1569, dans sa résidence, d'une fabrique de verre

de Venise //i^twj établie par un Francisci, un pa-

rent(?;de celui que M. Pinchart a signalé à Anvers.

II semble impossible de méconnaître, qu'il y a

eu dans ce pajs une verrerie artistique, indépen-

dante de la verrerie industrielle des Colnet.

—

Les Bonhomme, en reprenant les usines de Liège
et en concentrant dans leurs mains la direction

de celles d'Anvers, Bruxelles, Bois-le-Duc, Maes-
tricht,etc.,ont donc été, non les imitateurs,comme
le cro^-ait Pinchart, mais les continuateurs de la

fabrication des verres de Venise à Liège.

M. Schuermans a recueilli des notes fort dé-
taillées, que nous ne résumerons pas ici, sur la

verrerie liégeoise des Bonhomme et les relations

de leur fournaise avec d'autres établissements du
même genre. — Hln ce qui concerne les spéci-

mens de cette industrie parvenus jusqu'à nous,
il est d'avis que, sauf de rares exceptions, tous

les verres recueillis dans les collections belges
ont été fabriqués à Anvers, à Bruxelles, ou à
Liège. On pourra s'édifier sur ce point le jour
où l'on aura mis la main sur quelqu'album des
profils ayant servi aux anciennes verreries; on
peut beaucoup compter aussi sur des fouilles

qu'on entreprendrait sur l'emplacement d'anciens

ateliers. Dans le but de classer méthodiquement
les échantillons, le ministre de l'intérieur

chargea naguère un artiste belge de copier sur

les tableaux des écoles hollandaise et flamande
les modèles de verres qui y figurent. Un album a

été formé de cette collection de dessins, et est

entré dans la collection du musée de la Porte de
Hal, à Bruxelles.

Dans la suite de ses lettres, M. Schuermans a

en outre commencé l'étude de la verrerie à la

façon d'Altare (Monferrat) qui faisait, dans les

Pays-Bas, concurrence à l'imitation des verres de
Venise.

Nous trouvons dans le n'^ 5-6 de 1883 une des-

cription, avec trois planches à l'appui, que nous
donne M. l'abbé G. Van de Vyvere, d'une croix

d'autel du XIIL' siècle conservée dans la cha-

pelle de Sainte-Croix deGoyck. EUeest en cuivre

rouge ciselé et doré, et fort curieuse dans ses

détails.

Cercle archéologique de Mens, t. XVIII, 1883.

Notons un essai sur l'histoire numismatique
de la ville de Mons, par M. Ch. Rousselle.

M. A. Stievenart décrit, planche à l'appui, une
petite baie ogivale du XVI'' siècle récemment
découverte dans le vestibule d'une maison de
Mons. Signalons surtout une belle sculpture en

chêne, du XV" siècle, dans une gloire flam-

boyante, reproduite dans une jolie planche, à

laquelle M. E. de Munck joint une description

sommaire. Enfin M. P'éli.x Hachez donne une
étude des plus instructives ayant pour objet la

description de .Mons au XVI"' siècle. Il fait con-

naître les ouvrages descriptifs, les notices som-
maires, les relations de voyage, les plans et vues,

etc., qui ont élé mis au jour depuis cette époque
concernant la capitale du Ilainaut. L. C.
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CHASSK EN CUIVRK DORÉ ET REPOUSSÉ,
CONSERVÉE DANS L'ÉGLISE DE MOISSAT-
BAS, CANTON DE VERTAIZON (PUY DE-
DOMEj xui'^- SIÈCLE, par M. Ernest Rupin.

Paris; in-S° de i6 pp. avec quatre hélio-

Prix, 3 fr.

'AVOUE que j'ai un faible pour les

tirages à part. Les mémoires sont

perdus dans les volumes, déjà si

nombreux, des Sociétés savantes,

sans fi! conducteur pour les retrou-

ver. Aussi, M. Léopold Delisle

avait-il sagement conseillé la rédaction d'une

table générale de ces volumes, qui aurait paru

sous les auspices du Comité des travaux histo-

riques. Avec les tirages à part, on peut s'ap-

provisionner suivant son goût et ses besoins per-

sonnels et constituer des catégories pour des

brochures similaires. C'est ainsi que, dans la

section JMobilicr d'cglise
,
qui forme un rayon

spécial de ma bibliothèque, j'ai une catégorie

qui a pour rubrique Citasses.

La châsse de Moissat a été l'objet d'une mo-
nographie complète. M. Rupin, avec beaucoup
de clarté et de méthode, parle d'abord de la fon-

dation du prieuré, dépendance de Saint-Lomer de

Blois; puis décrit les sujets représentés, dont une
partie s'explique par les reliques déposées dans

le coffret; passe ensuite au mode de fabrication,

qui est le repoussé ; fixe la date, qui est « bien cer-

tainement la première moitié du XIII'' siècle »;

détermine rigoureusement l'atelier dont est sor-

tie cette belle pièce d'orfèvrerie, le Limousin;
enfin cite un procès-verbal de récognition des

reliques par l'archevêque de Bourges en 1584.

Parmi ces reliques, je citerai du manteau de
Notre Seigneur et de la Vierge : de paleo

(pallio) Domini, de paleo S. Mariœ ; des chaus-

sures des trois confesseurs Germain, Rémy et

Lubin : de socco confessoncm Gei itiaiii, Remigii
et Leobini ; de la sainte lance, de lancea Doiniiii

et du pain de saint Jean, de pane S. Johannis.

Est-ce le baptiste ou l'évangéliste.' Qu'est-ce que

ce pain, que je ne rencontre pas ailleurs dans
les inventaires? Mabillon a fait une faute de
transcription : il a lu Patiatii. Je restituerais

Paiiatii, ou, avec l'orthographe moderne, Pavatu.

Ces reliques étaient sous l'autel, dans une
rassit/a œnca et un vas œneiiiii, que recou\ raient

des lames de cuivre. On y constate des osse-

ments
;
grossanun partiitin linteauiiiia niulta,

suaires des reliques; quosdain lapides, pierres

de Terre sainte (.'') et cetera vasa minuta di-

versa, vases de forme variée et de très petites

dimensions qui contenaient des reliques, ainsi

que je l'ai constaté à Sainte-Croix de Poitiers,

cà Monza, en Tarentaise, etc.

Sur la face de la châsse de Moissat, on voit le

Christ en croix, entre l'Église et le centurion; à

la toiture, la Majesté de Dieu entre les quatre

évangélistes. Aux extrémités, un abbé et un

évéque. M. Rupin n'ose les nommer, mais il me
semble que \instruuieniinn les désigne claire-

ment comme étant les abbés saint Lomer et saint

Evroult, beatissinii Launoniari abbatis sancti

Ebruljî abbatis.

Sur la face postérieure, qui n'a pas été dorée, il y
a cinq abbés et, au toit, saint Pavace.saint Liboire,

saint Martin, saint Pierre et saint Jacques, dont la

présence est motivée par les reliques de l'intérieur.

M. Rupin fait remarquer, sous les pieds des

apôtres, des « petits émaux cloisonnés », ^< de

forme rectangulaire, » <i de couleur blanche, bleu

clair et bleu foncé ». Une seule de ces plaques

est intacte. Ces pièces de rapport se voient ail-

leurs dans des circonstances analogues, où elles

sont employées comme ornement. J'en ai cité

quelques exemples, à propos de Bari, dans la

Rev2ie de l'Art chrétien,^. XXXIV, p)p. 473-474-

Pour moi, elles sont d'origine byzantine et d'une

époque antérieure à l'objet sur lequel elles sont

appliquées.

Le « musée des antiquités à Poitiers » possé-

derait, parait-il, une plaque analogue, <<: cloison-

née d'émail bleu et vert ». Je crois que la cita-

tion est empruntée à l'abbé Texier; en tout cas,

actuellement, il e.st impossible de savoir ce qu'est

devenu ce curieux spécimen.

IMPRIMERIE ET RELIURE, par M.
Germain Bapst. Paris, Ouantin; in-40 de

58 pp., avec 46 gravures sur bois.

M. Bapst est un vulgarisateur. On voit, aux
notes reléguées au bas des pages, quelle est son

érudition. Mais s'il a beaucoup lu — et toujours

les livres les meilleurs et les plus récents, — il a

su parfaitement se les assimiler. Sa doctrine est

sûre et, au lieu de développements qui ne seraient

pas ici à leur place, il formule pour ainsi dire des

axiomes, ne donnant cà son lecteur que juste ce

qu'il doit apprendre et retenir.

4*"^ Livraison. — Octobre i8
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Les premières impressions se firent à l'aide de

gravures sur bois; c'est la période xylographique,

qui a produit des ouvrages si populaires autrefois,

tels que la Bible des pauvres, \Ars tnoricndi, etc.

Guttcmberg, en I45i,împrima, avec des carac-

tères mobiles, Doiiat, dont il existe deux exem-
plaires à la Bibliothèque nationale et à la Maza-

rine; en 1454,1a Bible dite Mazariite, àoni M.

Bapst reproduit une page entière. En 1454 et

1455, il fait paraître les lettres d'indulgence que

Nicolas V accordait en faveur d'une croisade

contre les Turcs.

La propagation du nouveau procédé se fit

rapidement. Voici des dates positives : en 1458,

à Strasbourg; en 1459, à Francfort-sur-le-Wein

et à Bàle ; en 1464, à Subiaco ; en 1466, à Cologne;

en 1467, à Rome; en 1469, à Nuremberg et à

Venise; en 1470, à Foligno; en 1473, à Alost et

à Barcelone.

Le caractère adopté fut d'abord la gothique

carrée, puis le romain, qui parut pour la première

fois dans le Donat, le Ciccron, et le Lactance

imprimés en 1464 à Subiaco. Le plus beau est

celui que Didot fit graver pour ses éditions du
Louvre.

^L Bapst décrit avec soin la gravure des poin-

çons, le moulage des lettres, la composition et la

mise en presse.

« Le premier livre interligné fut le traité De
Officiis de Cicéron, par Schœffer, de 1465, et il

est probable que les premières interlignes furent

des planchettes de bois. »

L^n livre très curieux est le Spcculum Ituniauœ

salvationis, de la Bibliothèque nationale, parce

qu'il combine les deux procédés de la gravure

sur bois pour les planches et des caractères

mobiles pour le texte. On l'attribue à Coster

de Harlem.

« En Allemagne, les premiers livres sont des

ouvrages de théologie et de scolastique ; à Paris,

la théologie est à peu près sur le même rang que
les lettres anciennes; en Italie, la littérature

ancienne est au premier rang. L'influence che-

valeresque de François !•-• fait ensuite apparaître

en i'Vance une foule d'ouvrages de chevalerie.»

«; La collection des caractères orientaux de
cette imprimerie (du Vatican) est une des plus

belles connues. Rapportée en France, à l'époque

de la Révolution, elle servit à M. Marcel, alors

directeur de l'Imprimerie impériale, pour impri-

mer VOraison dominicale en cent cinquante

langues orientales. » Rome avait deux imprime-

ries célèbres qui subsistent encore : celle du
Vatican, où fut imprimée la Bible type, connue
sous le nom de Bible du Vatican, et celle de la

Propagande, c^\ possédait ce riche fonds de carac-

tères orientaux dont a parlé l'avocat Canron

dans Rome, le Souverain Pontife et FÉglise (Paris,

Repos, 1869), p. 512-514.

Les planches multipliées à dessein par M. Bapst
augmentent singulièrement l'attrait de son livre,

car on a sous les yeux l'origine et les transforma-

tions de l'impression aux XV<-" et XVF' siècles.

Nous citerons comme spécimen une page déta-

chée des grandes Heures de Vérard, où elle

précède None. Le sujet est la Circoncision de
l'Enfant-jÉSUS par le grand-prêtre, à qui Marie
agenouillée vient de l'offrir, tandis qu'une de ses

parentes l'accompagne avec un cierge allumé et

deux colombes dans un panier d'osier. Au grand
ébahisscment des Juifs, les idoles tombent de leur

piédestal et .se brisent.

En bordure, la Vierge-mère se manifeste à

l'empereur Auguste, qui lui élèvera un autel au

sommet du Capitole ('); elle est couronnée, pose

les pieds sur le croissant de la lune, tient un lis

fleuri et darde autour d'elle des rayons de lumière.

Un pape, un empereur, un roi et un évèque l'in-

voquent en lui disant :

O fragrant beauté.

Bonté excellente,

Fleur de loyauté,

Claire, permanente,
A vous me présente.

Priant joinctes mains,

Soiez assistente

Pour tous les humains
Vers le saint des sains,

Car c'est leur attente.

Dans un coin de la gravure un prophète et

l'apôtre saint Jean.

Les Elzévirs jouissent d'une grande vogue de
nos jours : on les collectionne et on les imite,

jusqu'à <,< exagérer» leurs « défauts ». Un mot
sur ces « imprimeurs célèbres » ne sera donc pas

de trop ici : je l'emprunte à un article bien oublié

de l'illustre Charles Nodier, qui a écrit la thcorie

des éditions cl.zévii iennes.

Le premier livre où se trouve le nom d'Elzévir

est un Eutrope : Eutropiiv. c. Historiœ Romance
lib. X, Lugduni Batavorum, apud Ludovicum
Elzeviriuni, anno CIJ-IC-XCII (1592), in-8°.

Au frontispice, un ange tenant d'une main un
livre et de l'autre une faux. .Sa marque habituelle

était un aigle sur un cippe avec un faisceau de
sept flèches et la dc\ise : Concordia res parvce

crescunt.

Isaac a pour emblème un orme (=) embrassé

1. Nous ne saurions trop proteiii ..mu l.i drinolition projetée

de l'église Sainte-.Marie in Ara cals, pour l;i remplacer par la statue

équestre de l'envahisseur de Rome, Victor-Emmanuel.

2. Le Philippe de Comincs et le Clmrron ont pour marque un.

bûcher entlammé • en effet, les éléments radicaux du mot Etzc vir

ou Else xutir %\%mfiQT\\feu d'orme.
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par un cep chargé de raisins, avec le solitaire

et la devise Non soins.

Daniel prend pour emblème Minerve et l'oli-

vier, pour devise : Ne extra oleas. Ses éditions

anonymes ou pseudonymes se distinguent aussi

par une sphère, enseigne commune à tous

les libraires et marchands de cartes géogra-
phiques hollandais.

On ne trouve plus le nom de la veuve de
Daniel Elzévir sur aucun ouvrage après 1681.

Il existe des éditions elzéviriennes, fort posté-

rieures à la mort de Daniel et même au court

exercice de sa veuve, qui portent le nom d'Abra-
ham. On le croit fils de Daniel. Il restreignit

ses publications aux livres scolaires : on n'y

reconnaît plus les caractères élégants, la perfec-

tion du tirage et le soin t)-pographique qui avaient

fait la réputation de sa famille. Il garde le

Non soins.

Depuis 1629, les Elzévirs mirent, en tète des
préfaces.des épîtres dédicatoires et du texte, un
fleuron à masque de buffle ('). En 1634, ils adop-
tèrent la sirène et, pour cul-de-lampe, une tète de
Minerve, par exemple dans le Sallusfc.

Daniel, dans le Tcrence de 1661, préféra une
guirlande de roses trémières, marque assez com-
mune. Dans le Perse de Wederburn (1664), au
milieu d'un large fleuron, deux sceptres se croi-

sent sur un écu. La Sagesse de P. Charron (1662)
porte sur un fleuron un triangle ou delta ren-

versé, inscrit sur un X.

Les éditions anonymes de cette époque substi-

tuent à Minerve et à la sphère deu.x grandes
palmes, croisées sur deux palmes courbées en
ovale, avec quatre larges fleurs rosacées en lo-

sange et une cinquième qui fait le milieu de l'or-

nement. Presque tous les derniers volumes sont

sans fleurons.

Le format des Elzévirs est ordinairement
rin-i2. Leurs travaux embrassent la presque
totalité des classiques latins et italiens, beau-

coup de bons écrivains français et une foule de
livres piquants sur l'histoire contemporaine.

Pour bien distinguer les Elzé\'irs des Elzévi-

riens, il est essentiel d'établir une classification.

La première classe comprend les livres signés

•et imprimés par les Elzévirs.

Dans la seeoiide se rangent les livres nombrcu.x
imprimés sous le nom des Elzévirs, mais qui ne
sont pas sortis de leurs presses. La plupart des
exemplaires portent au titre : apud Ludovicum

I, Nicolas Hercules, de Leyde, prit pour enseigne parlante le

dieu dont il portait le nom. Sa devise était : Oloria mt'rces virtutis.

Il a employé aussi la tête de buffle. Ses caractères sont tins et nets.

Il contrefit élégamment les Négociations du président Jeaiinin

(1659). Probablement ses types et ses fleurons passèrent, après sa

mort, à Hooghenhuysen, de Nimègue, qui publia, en 1660, une
charmante édition de Voiture.

Eheviriuiii. On reconnaît ces pseudo-Elzévirs à la

différence des caractères et des fleurons. Tels sont
le Bandit ai/tores, de Vander Marse {apnd Fran-
ciscos Hegernm et Hackiniii);\e Clovis, de Desma-
rets

; le Suétone, de du Teil ; le Tluieydide, de
Perrotd'Ablancourt,qui furent imprimés à Rouen.

La troisième classe admet les Elzévirs ano-
nymes ou pseudonymes, mais conformes pour
les fleurons et les caractères aux éditions signées.

Quatrième classe: livres conformes au.x édi-

tions signées, par les fleurons et les caractères.

Ils n'ont pas été imprimés par les Elzévirs, mais
par des imprimeurs munis des mêmes caractères
et des mêmes fleurons, et qui manquaient du
goût et de l'érudition des Elzévirs. Ainsi Fran-
çois Foppens, de Bruxelles, imprima en 1658,
avec des caractères identiques, les Mémoires de
la Reyne Margnerite ; on y voit la tête de buffle

et, à la fin, un fleuron avec un coq. On attribue

au même, quoique signée du nom de Mathias
Kerner, à Ratisbonne, la Satire Ménippée (1664),
et les Essais de Michel Montaigne (1659) \ cette

dernière édition porte la tête de buffle, la sirène,

les palmes croisées et les fleurons communs aux
Elzévirs et à Foppens.

Cinqnièiite classe : livres imprimés avec des
caractères analogues à ceux des Elzévirs, mais
non avec les mêmes fleurons. On cite Fricx, de
Bruxelles, qui a pris la guirlande de roses tré-

mières; Maire, Hegcrns, Keers, Boom, Graaf qui

a une tortue; Blaeu, une sphère, et Abraham
Wolfgang.

Ce dernier écrit aussi son nom Wolfganck et

Wolfgank. Son emblème ordinaire est un loup
découvrant dans un tronc d'arbre une ruche
d'abeilles; devise Qnœrcndo. C'est un emblème
parlant, car son nom en hollandais signifie lonp

marcliaut o\\ courant. W^XsW a d'autres marques:
un oiseau sur un mât à banderoles, une rose

picorée par deux abeilles, un écureuil accroupi,

un renard,un chat ou un chien qui fiente dans un
violon. Aucune de ces marques ne s'est jamais
rencontrée dans un volume authentique des
Elzévirs. Il a souvent fait usage de la guirlande

de roses trémières. Son goût, ce qui fit son suc-

cès, se tourna vers les pièces de notre ancien
théâtre : il a donné de jolis recueils de Racine
et de Ouinault, qu'illustrent les figures hardies

et pleines de feu du fougueux Schoonebeck.

Il mourut en 1693. Antoine Schelte lui succéda
et adopta la même enseigne, mais comme ses

caractères étaient usés, on recherche peu ses

livres.

Sixième classe : livres à bon droit ou abusi-

vement compris dans la collection elzévirienne,

imprimés avec des fleurons analogues à ceux des
Elzévirs, mais non avec les mêmes caractères.
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La septième classe se compose dc prétendus

Elzévirs, qui n'offrent ni le nom, ni les caractères,

ni les fleurons des Elzévirs et qui quelquefois en

diffèrent parle format ; tels sont plusieurs livres

à la sphère.

Huitième classe : livres imprimés après la

mort de Daniel, avecles caractères et les fleurons

des Elzévirs, ou avec leurs caractères sans leurs

fleurons, ou encore avec leurs fleurons sans leurs

caractères. Daniel mourut vers 1680. Il avait

renoncé aux fleurons à la fin de sa vie ;
aussi n'en

mit-il pas dans La ville et République de Venise,^

par de S. Disdier, qui fut le dernier ouvrage sorti

de sa presse.

Adrian de Moetjcns, à la Haye, remplaça

Daniel dans un grand nombre d'éditions. Il avait

pour devise : Amat librariœ curam. Daniel avait

imprimé \Alcoran en 1672 : sa mort l'empêcha

de faire paraître la réimpression qui était prête,

mais Moetjens la fit passer sous son norn en

1683 et 1685 ; ces deux éditions n'en font qu'une.

îkl. Bapst s'est peu étendu sur la reliure : au

lieu d'en disserter, il a préféré en montrer par la

gravure les plus beaux spécimens, de Louis XII

à M"<= de Blois. Nous ne nous en plaignons pas,

surtout de ce qu'il ait multiplié les exemples

pour le XVI« siècle, qui fut une époque des plus

favorisées par l'art en tout genre.

Ces reliures sont de plusieurs sortes: arviorices,

figiirces,iiiscriîes,keinblèmes et devises, di\-3.fanfare,

jansénistes, etc., unies,polychromes, au petitfer, etc.

M. Bapst conclut ainsi : « Que tous les typo-

graphes français se rappellent cette longue suite

de savants qui leur a montré le chemin qu'ils

devraient suivre : Les Vérard, les Pigouchet,

tous les Estienne, les Vascosan, les Détournes,

les Geoffroy Tory. Nous ne pouvons leur souhai-

ter que de rester en cette compagnie. ))

J'ai eu la bonne fortune, en 1849, de pouvoir

étudier à loisir une Bible de Détournes, chez

M"^<= Briand, à Loudun (Vienne). Qu'il me soit

permis d'utiliser ici les notes que son inspection

m'a suggérées au triple point de vue du texte,

des gravures et de la reliure. Depuis j'ai ren-

contré à la Bibliothèque nationale un exemplaire

exactement semblable. C'est la première fois, à

ma connaissance du moins, qu'il en est question;

ma digression ne sera donc pas oiseuse.

Le volume,de format in-folio,compte 660 pages

régulièrement chiffrées, avec addition d'une cen-

taine d'autres. Le texte est à deux colonnes

et encadrement. Le caractère est beau et net.

La division en versets n'est pas encore établie,

mais on y supplée pour les citations par les let-

tres A B C D, échelonnées à la marge.

Les initiales offrent une agréable variété de

rinceaux, de personnages et d'animaux.

Parmi les gravures sur bois, je citerai la Créa-

tion de la femme (le Père éternel, en robe et

manteau flottant, cheveu.x longs, barbe fournie,

porte un diadème à pointes et un nimbe à

rayons) ('), la Tentation dEve (le serpent, entor-

tillé autour de l'arbre fatal, se termine en buste

de femme, avec des ailes aux épaules), la Tenta-

tion de fob (le démon le fouette ; c'est un animal

à queue, deux pattes à griffes, deux cornes et

deux ailes de chauve-souris), les livangélistes

(nimbe plein, de forme ovale, au-dessus de la

tête), VApocalypse (le nimbe affecte la forme en

losange mise en vogue par Raphaël).

Voici le titre, le nom de l'imprimeur, la date

et le lieu de l'impression :

Biblia sacra, ad optima qiiœque veteris, ut vo-

cant, tranlationis exemplaria summa diligentiapa-

riq ; fide castigata. His adiecimus Hebraicorum,

Chaldœorum, Gnccorumq; nomimiin interpréta-

tionein,cum indicibus copiosissiniis. Lugduni,apud

foau. Tornaesium, M . D . LVI .

La marque de l'imprimeur est un semeur dans

un cartouche. Ce cartouche est orné, en haut et

en bas, dc mascarons ailés, sous lesquels s'allon-

gent des cornes d'abondance, versant des fleurs

et des fruits à profusion. Sur la corne inférieure

s'assied un enfant nu, qui de ses mains soulève

la corne supérieure.

Le semeur jette dans les sillons le grain qu'il

puise dans un sac passé en sautoir sur son

épaule droite. Sa tête est coiffée d'un chapeau à

larges bords et ses regards sont dirigés vers le

soleil, qui brille au firmament et qui l'inonde de

ses rayons. Les oiseaux viennent par derrière et

picorent le grain. A l'horizon, on aperçoit une

ville avec son pont, ses tours et ses maisons,

puis une colline, et, à droite, une cabane, des

arbres fruitiers et un ruisseau qui serpente.

La devise est pleine dc confiance : Son art est

en Dieu.

La couverture présente sur chaque plat un

champ rouge semé de fleurs de lis d'or, un enca-

drement de deux filets dorés; au centre, un car-

touche polychrome et rehaussé d'or ; au.v quatre

angles, une médaille de l'époque, avec sa face

et son revers.

Henri II est représenté en guerrier, avec che-

veux ras, barbe et moustaches, la tête ceinte

d'une couronne de laurier, en collerette, cuirasse

damasquinée, collier de Saint-Michel. Sa figure

est belle et sévère. En exergue :

HENRICVS . II . G.'VLLIARV.M . REX . INVIt-

Tiss . rr.

Au revers, un char à quatre roues, traîné par

quatre chevaux, passe au galop sur un corps

I. Ailleurs, il a la tiare.
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mort. Deux femmes y sont assises : nues, elles

se donnent la main. L'une tient une palme et

l'autre une corne d'abondance, double symbole
de victoire et de pai.x. Une renommée, au.x ailes

éployées, tient les rênes, en même temps qu'elle

sonne de la trompette pour célébrer les e.xploits

du vainqueur; à cette trompette pend un pennon
aux armes de France. On lit en légende :

OB RES IN IT.\L. GERM. ET G.VL. FORTITER
AC FOELIC. GESTAS

Tous ces médaillons sont en creux, mais l'or-

nementation se détache en relief. On a dû se

servir pour les frapper des matrices mêmes des

médaillons.

Une couronne sépare le commencement de la

fin de la légende.

Sous le char est inscrite la date et le motif de
l'exécution :

EX VOTO PVlî.

1552

Quatre petits médaillons encadrent le car-

touche central. Ils sont cerclés de filets dorés et

représentent un guerrier, casqué et cuirassé, dont
le nom est OLOFARXE.
Au bas du livre courent des rinceau.x simu-

lant des fleurs de lis entrelacées. La tranche est

dorée.

Cette médaille, commémorative des victoires

de Henri H, existe en réalité. Un exemplaire
très bien conservé fut trouvé près de Loudun,
en 185 1 : j'en ai fait don à la Société des anti-

quaires de l'Ouest. Il était en cuivre doré.

M. Bapst a fait graver une reliure de M. Du-
tuit. Elle porte, cinq fois répétée, une petite

médaille de Henri II, à tête laurée, avec cette

légende : HENRICVS II FRANCORVM REX. Voilà
donc deux exemples notables de reliures mc-
daillt'es,\.ype qu'il importait de signaler à l'atten-

tion des amateurs de numismatique et d'archéo-
logie.

ÉTUDES SUR L'ÉTAIN DANS L'ANTIQUITÉ
ET AU MOYKN AGE, ORFÈVRERIE ET IN-
DUSTRIES DIVERSES, par Germain Bapst.
Paris, Masson; in-8" de 330 pp. avec plan-

ches.

U Union centrale des arts décoratifs, par ses

expositions successives et spéciales, a rendu de
réels services à l'archéologie. Jusque-là les expo-
sitions avaient été en quelque façon des magasins
où s'entassaient toutes sortes d'objets. En limi-

tant chacune de ses expositions à une catégorie
particulière elle a forcé d'étudier d'une manière
plus complète certains produits de l'art ou de
l'industrie dont les archéologues ne s'étaient

encore que peu ou même point occupés.

En 1880, eut lieu l'exposition du métal.
M. Bapst en a rendu compte dans une brochure
très intéressante, intitulée : Le musée rétrospectif

du métal. Plus tard, à l'occasion de l'exposition

du papier, il a écrit une autre brochure sous ce
titre : L'imprimerie et la reliure. Son rôle est

donc de vulgariser les connaissances qui résul-

tent de ces expositions, et pour cela, non seule-

ment il décrit et met en relief les monuments
e.xposés, mais encore il les éclaire par des textes
contemporains, les montre par de fidèles gra-
vures et surtout s'attache, avec beaucoup de
compétence, à en décrire la fabrication

;
per-

sonne ne connaît mieux que lui les procédés et

la technique de ce qu'on a nommé si impropre-
ment, comme il le fait observer, \Art industriel.

A l'exposition du métal, M. Bapst fut chargé
par la commission d'organisation de classer les

objets en étain : c'était la première de ce genre,
elle réussit à merveille et dès lors l'étain prit

scientifiquement place dans les collections archéo-
logiques. Ces monuments amenèrent naturelle-

ment l'étude des documents, chroniques, inven-
taires, testaments, registres de corporations, etc.

De tout cet ensemble est né l'ouvrage que
j'annonce d'autant plus volontiers qu'il est le pre-
mier sur la matière et qu'il a été fait avec une
méthode rigoureuse, une érudition des plus dis-

tinguées et une critique sagace.

Pour ce qui se rapporte à nos études ordi-

naires d'archéologie, je citerai, pour le mo}-en
âge, de très précieuses notions sur les calices,

burettes, chandeliers, ampoules, méreaux, en-
seignes de pèlerinage, etc., qui, par économie,
ont été longtemps fondus en étain, ce métal
étant préférable au plomb, parce qu'il a une
teinte luisante et qu'il ne s'oxyde pas. Dans les

églises pauvres, on était obligé, même pour les

vases sacrés, de se contenter d'étain : M. Bapst
cite même des ciboires et des ostensoirs faits en
cette matière, fusible à basse température et d'un
pri.x modéré.

L'auteur a donné sans explication une clo-

chette que les pèlerins attachaient à leur bour-
don. Il suppose qu'elle provient d'un pèlerinage
de Notre-Dame de Lorette, qui en a encore la

spécialité. Cette clochette avait la vertu d'écarter

la foudre et on la sonnait en temps d'orage. Elle
rappelait que l'Angelus fut institué en souvenir
de la salutation angélique dans la Santa Casa
de Nazareth, miraculeusement transportée par
les anges dans le Picenum.

On lira avec plaisir Is. préface, qui met bien au
courant de la question et, dans les recherches, on
n'aura qu'à se féliciter d'une table alphabétique
de matières qui ne laisse rien à désirer pour
l'abondance des renseignements.
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Je dois également citer, à la louange de l'au-

teur, ce qu'il dit des monastères, qui furent, pen-

dant tout le moyen âge, de vrais foyers de civili-

sation et de lumière et d'où s'épancha sur la

société civile, qui depuis l'a monopolisé, l'art

sous toutes ses formes.

Ce livre instructif constitue par lui-même un

progrès dans la science que nous cultivons : on

le lira avec profit et on y reviendra souvent pour

le citer comme il mérite, car il y a une foule de

faits qui ne se trouvent que là, groupés méthodi-

quement et présentés scientifiquement.

Une seconde édition est imminente. J'engage

fortement M. Bapst à ajouter un chapitre substan-

tiel sur l'époque moderne, car il s'est arrêté à la

Renaissance et aux œuvres de Briot () et d'En-

derlein, et à donner, en forme de tableau, pour

faciliter le classement dans les collections, les

marques et poinçons des potiers d'étain. Ce sera

un utile complément à ce vaste répertoire sur

l'étain, qui deviendra ainsi, non plus une simple

JtiiJc, mais une histoire définitive.

NOTICE HISTORIQUE SUR LES CLOCHES,
SUIVIE DES PRIÈRES ET CÉRÉMONIES
POUR LA BÉNÉDICTION DES CLOCHES,
D'APRÈS LE PONTIFICAL ROMAIN, AVEC
LE CHANT NOTÉ ET LA TRADUCTION COM-
PLÈTE EN REGARD, par FERDINAND FaR-

NIER. Robécourt (Vosges) ;
in-8o de 88 pp.

Pri.v, 2 fr.

Cet opuscule comprend trois parties distinctes :

l'histoire, la fabrication et la liturgie des cloches.

La première partie, un peu succincte, traite des

cloches à toutes les époques, nomme les fon-

deurs, indique le poids des plus grosses et les

étudie '< au point de vue archéologique ».Î\I. Far-

nier est fondeur de cloches : il a donc développé

la question de la fonte en homme compétent.

Les renseignements qu'il fournit sur l'alliage des

métau.-^ nécessaires sont très instructifs. La
dernière partie constitue une nouveauté, dont

nous ne pouvons que féliciter l'auteur : en pu-

bliant, pour la première fois, le texte noté et

traduit du Pontifical, il permet au clergé et aux

fidèles de prendre part d'une manière directe à

la bénédiction des cloches et de suivre avec une

I. Voici un éWinenl nouveau que je crois pouvoir introduire dans

la généalogie si controversée des Briot. J'ai copié cette inscription

à Rome dans l'église de Saini-Claude des Bourguignons :

D. G. M.
CUJfS RECLUDL'NTUk

l.STHIC OSSA
JCSIil'HI BRIOTTl
ANIM.\M KRAIEK
PRECIbLS ADJUVA

OlilJT
QUARTO NONAS JULJI

MDCCEXX.KI
(Tûte de mort sur deux o; en sautoir.)

FraUr s'adresse ici aux membres de la Confrérie bourguignonne

de Saint-Claude.

pieuse attention les détails de cette cérémonie
symbolique trop peu connue et que les curés

devraient bien, de temps à autre, prendre pour
thème de leur prone ; il n'est que trop certain

que les fidèles en général n'entendent absolument
rien aux choses d'église. A qui la faute et le

remède n'est-il pas des plus simples .'

Puisque M. Farnier m'en donne l'occasion par
sa brochure, que je voudrais voir se répandre, je

placerai ici quelques considérations pratiques
dont la nécessité s'impose.

Les vieilles cloches disparaissent : elles ont
contre elles trois sources de destruction : la

fêlure, la mode et la vanité. Quand une cloche se

brise, ce n'est pas toujours une raison pour la

refondre. La Société savante du chef-lieu devrait

en être prévenue, afin qu'elle pût en faire des
moulages et des estampages et au besoin la

sauver, en lui offrant un asile dans un musée.
Il y a tant de choses intéressantes à conserver

sur une cloche : inscription, ornements, armoi-
ries, sceau.x, noms de dignitaires et de fon-

deurs, etc. Au moins le curé, avant de la livrer

au fondeur, devrait copier exactement la légende

sur les registres paroissiaux.

On trouve les cloches anciennes trop petites

ou en désaccord avec celles que l'on ajoute.

Toute église de campagne a désormais des pré-

tentions, elle veut ressembler à celles des villes

et avoir sa sonnerie : sur ce point, comme sur

tant d'autres, on tient assez peu compte du
droit. Sans refondre un respectable monument,
ne pourrait-on pas le prendre pour point de

départ de la sonnerie projetée.'

La vanité a aussi sa part dans cette œuvre
incessante de destruction. On tient à passer à la

postérité en inscrivant son nom, ses titres, sa

donation sur une cloche renouvelée. Je ne m'y
oppose pas, mais que ce soit avec mesure et sans

léser ni la tradition locale ni les droits acquis.

Ceux qui ont donné la cloche qu'on va remplacer

ont un droit incontestable à ce qu'on ne sacrifie

pas à un motif futile l'acte de leur générosité.

Si je parle d'art (il y en avait certes, dans la

forme, le décor, la légende), c'est à dessein, car

le beau bronze vert tend aussi à disparaître : on

lui a substitué une affreuse chaudronnerie rouge,

sans insister sur l'étamage, ou un métal que
Rome a autorisé, mais qui présente plus d'un

inconvénient, l'acier.

La rédaction des inscriptions est souvent fort

défectueu.se. L'autorité compétente ne les a pas

revues préalablement. Je les préfère en latin (•),

I. Voici quelques inscriptions que j'ai relevées dans une publica-

tion allemande :

'

X 1 1

1

'^ siècle :

.\PC vincil, .\PC régnât, XRC imperat.

Ora pro populo dum sono, Virgo pia.
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sans repousser toutefois le français, à condition

qu'on saura s'exprimer correctement et élégam-
ment. Je pourrais citer des légendes vraiment

grotesques, où l'on oublie trop facilement, en vue
des parrains et marraines, du curé et des mar-
guilliers, que la cloche a été baptisée et qu'elle a

une affectation religieuse^ (i). Qu'on revienne

donc à ces citations de l'Écriture, à ces invoca-

tions pieuses (=), à ces témoignages de confiance

dans la protection divine (^"), qui se rencontrent

partout sur les cloches anciennes, intéressantes à
plus d'un titre. Il n'est pas jusqu'aux caractères

employés qui ne méritent des reproches : c'est

l'écriture des livres, non celle des monuments. Il

Ecce sub hoc titulo tua dicor, sancta Maria.
Devotis populis resonel, peto, vo.x tua dulcis.

XIV= siècle :

Tinnio viventi, frigus pello morienti.

Duin pulsor plena dulcoris dicor Helena. 1352.

XVe siècle

Defunctos ploro. tero fulgura, festa decoro.
Defunctos ploro, festa decoro, laudem dico Baptistae. T403.

Laudem do Petro celi clavigero. 1418.

Laudo patronos, cano gloriosa.

Fulgur arcens et daemones malignos.
.Sacra templis a populo sonanda carminé pulso. 1497.

XVh- siècle:

Sum ego vo.x vitae, voco vos, orare venite. 1500.

O Re-x gloriae, veni curn pace. 1506.

Laudate Deum in cymbalis benesonantibus. 1556.

XVI le siècle:

Rupta, bis arte fui, nunc intégra reddita, laudo
Numen et ad sacros congressus convoco plebem.

Les inscriptions chronogrammatiques sont fréquentes en Bel-

gique et sur les bords du Rl"iin. J'en citerai quelques exemples :

o l.argire DeVs CaMpanIs signa benlgna.
.Magno Ignl LIqVefacta Deo reparala benigno. {1659.)
In Deo Nlea ConsoLatlo.
Marlae CLango Delparae
nos sonos o Coell DoMîna, natvs habe.
Vnl Deo sanCtae Mariae aC patronis honor et gLorla.
Dat praesens svVpers sonILVs sVa Vota CoLVMba.
1. Cloche de l'c'g/ise ifArtaiine (Maine-et-Loire).

lE . SVIS . FAITE . POVR,. SERVIR . DIEV . 1575.
Ecusson lie France. Écusson à deux clefs en sautoir.

5. Pierre, avec la tiare, la chasuble, une clef et bénissant.

2. hiscription de la cloche de N.-D. d'Alençon (Maine-et-Loire).

Deux écuswns. SANCTA MARIA INTERCEDE PKO NO-
BIS. Trois écusso7is. NOBLES PERSONNE . lACQVES DE
LA ROCHE SEIGNEVR DE
écusson I.ORCHERE écusson CHARITES DEPIAT SEIGNEVR
DE LA BELLANGERIS ET DAMOISELLE lEHANNE DA-
MOURS
quatre écussons PAR.AINS ED BONNE RENOMEE LE
NOM DE .M.ARIE MONT NOMEE 1574
écusson I M

P
3. Inscription de la cloche (p'is 1800) de l'église Saint-Nicolas, à

Sanmur (Maine-et-Loire).

(Main) t L.AVDO DEVM VERVM POPVLVM VOCO
CONGREGO CLERVM DEFFVNCTOS PLORO PESTEM
FVGO FESTA DECORO ® LAN MIL SIX CENS CIN-
QV.ANTE ET SIX lE FVS NOMEE NICOLAS PARAIN
(Main). MESTRE PHILIPPES DE MALIVERNE SIEVR

DV ROZAY CONSEILLEIR DV ROY EN SES CONSEILZ
PRESIDANT AV SIEGE DE LA SENECHAVSSEE A SAV-
MVR MARAINE DAME LOVIZE DOLLE VEVFVE
MESSIRE LO\'\'S DE BEAVVAV CHEVALIER SEIGNEVR

DE LA BESSIERE PROCVREVRS DE FABRICE FRAN-
ÇOIS DE L.AVILLE lEAN MARTE.AV FRANÇOIS CHA-
DONNEAV MARCHANS

t
RICHARD MA FAICT

semble que nos fondeurs, sans faire précisément
de l'archéologie, ignorent complètement l'cpi-

graphie murale, qui, en outre de la gothique pas-

sée de mode, offre de si magnifiques spécimens
tant à l'époque romaine qu'à la Renaissance.
L'alphabet en cours actuellement doit être refait,

car il n'est ni beau ni suffisant.

Je termine par un double vœu. Que les archéo-
logues se livrent davantage à l'étude de l'épigra-

phie campanaire, qui ne doit pas être négligée,

malgré les difficultés inhérentes à la suspension
même des cloches.

M. (Jl)-3se Chevalier a publié \\x\ Rcpcrtoirc des
sources historiques, fort utile à consulter relative-

ment aux nomspropres; qu'il complète son travail

par un répertoire des choses. Ainsi quel service ce
serait pour ceux qui veulent étudier un point
spécial, de savoir exactement tout ce qui a été

imprimé avant eux, livres, articles de revues et

de journaux. On a beaucoup écrit sur les cloches,

mais qui a jamais songé à recueillir ce groupe
d'informations dispersées aux quatre vents?
M. Farnier m'a demandé ce que je savais en ce

genre : il tient à être complet, d'autant plus qu'il

prépare un corpus d'inscriptions anciennes qu'il

lui a été facile de relever. Je souhaite qu'il puisse
mener à bien ces deux éléments d'informations;
à ce double point de vue, il rendra encore à la

science un service éminent. Appel donc aux
hommes de bonne volonté pour codifier les

inscriptions et la bibliographie (i) campanaires.

L'ART MONUMKNTAL DU MOYEN AGE,
RECUEIL DE MONUMENTS LEVÉS ET DES-
SINÉS par L. DE FiSEXNE, architecte. Aix-
la-Chapelle, in-4°, avec texte allemand et

français et planches autographiées. On s'a-

Vox Dei clamât in tempcstate.

(Cloche du X1II« siècle, à Soulac.
)

On ne saurait trop répéter le témoignage de l'illustre Fr. Arago,
qui donne raison à la pratique de l'Église :

Dans l'état actuel de la science, il n'est pas /wwy(^ que le son des
cloches rend les coups de tonnerre plus éminents, plus dangereux;
il n'est pas prouvé qu'un grand bruit ait jamais fait tomber la

foudre sur des bâtiments que. sans cela, elle n'aurait point frappés.
Toutefois, il faut recommander fortement de ne pas mettre les

cloches en branle, dans l'intérêt des sonneurs. Le danger qu'ils
courent est, proportion gardée, celui des imprudents qui, en temps
d'orage, se réfugient sous de grands arbres. La foudre frappe les

objets élevés et surtout les sommets des clochers; la corde de
chanvre attachée à la cloche et ordinairement imbibée d'humidité
conduit la décharge jusqu'à la main du sonneur ; de là tant d'acci-
dents déplorables, qu'il est bon de citer pour guérir les sonneurs de
cloches de leur dangereuse manie.

I. .A consulter les Tables générales des Annales archéol., du
Bull, inonum. et de la Rev. de l'Art chrét., sans parler des notices
spéciales des chanoines Barraud et Corblet, des Inscript, du dioc.
de Paris, par de Guilliermy, et des diverses publication5^.'l/t'//;<i//'t'j

et bulletins) des Sociétés savantes. J'ai donné dans X'Épigraphie de
Maine-et-Loire les cloches du diocèse d'Angers et j ai extrait de la

Rt"L'ue de l'Art chrétien une notice intitulée Les cloches de Rome et
dAnagni. Renvoi aussi à \ Ecclesiologist. Comme monographies
spéciales, il convient d'indiquer ces trois brochures : Pardiac
(l'abbé). Notice sur les cloches de Bordeaux et en particulier sur
celles de l'église de Notre-Dajne. — Le bourdon de Notre-Dame de
Bourg-en-Bresse.— Le bourdon de la cathédrale de Reims, par Jadart.
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bonne chez l'auteur, à Meerssen (Limbourg

hollandais). Prix, lo fr. par an.

Cet ouvrage parait par livraisons ;
la douzième

vient d ctre mise en vente. Il a été commencé en

iSSo et procède par séries. Son importance est

considérable au point de vue de nos études, car

il ne s'adresse pas à une catégorie de personnes

exclusivement. Nous faisons des vœux pour qu'il

soit plus connu en France, où il n'a pas encore

suffisamment pénétré.

M. Darcel, dans la Gazette des Bemix-Arts, a

divisé les archéologues en deux classes : les

voyageurs, qui vont à la recherche du butin, et

les sédentaires, (\\x\ ne sortent pas de leur cabinet.

L'ouvrage de Vi. de Fisenne fait parfaitement

l'affaire de ceux-ci, car les objets leur sont mon-
trés absolument comme s'ils les avaient sous les

yeux.

Les artistes ont besoin de modèles : en voici

d'excellents et reproduits jusque dans les moin-

dres détails, souvent de grandeur naturelle, avec

les coupes, cotes et profils indispensables.

Avis également au.x professeurs d'archéologie,

à qui des planches d'aussi grande dimension et

aussi variées permettraient de fi.xer particulière-

ment l'attention de leurs élèves, au.xquels il est

essentiel de rendre compte de ce qui constitue

le style, l'époque, le galbe des objets.

Il serait à souhaiter que l'enseignement du

dessin fut complètement changé dans nos sémi-

naires. Arrière les études de nez, de pieds et de

mains, de têtes d'après l'antique! Nous ne pré-

parons pas des peintres ni des sculpteurs. Celui

qui, jeune homme, aura appris à connaître nos

monuments gothiques les aimera; curé, il les

respectera, les publiera et les ornera dans le goût

voulu. h'Art niomtvteittal âcwa. donc désormais

figurer dans les cartons des écoles de dessin, dans

tout établissement ecclésiastique où l'on se pré-

occupe de l'avenir.

Les planches sont dessinées au trait, avec

quelques ombres pour indiquer le mouvement
des surfaces. C'est à la fois économique et élé-

mentaire, mais en somme bien suffisant. Le mo-
nument est représenté restaure' ,: des hachures

expriment les parties refaites par l'auteur.

Le texte est un peu court. Quelques dévelop-

pements seraient nécessaires, surtout pour préci-

.ser certains points d'iconographie et de symbo-
lisme. Le style — je ne parle que du français,

— pourrait aussi être plus châtié : on sent parfois

que celui qui écrit n'est pas né sur notre sol.

Néanmoins je déclare volontiers qu'il est toujours

clair et très intelligible.

Le titre aurait pu se compléter par l'indica-

tion des contrées explorées, qui sont la Belgique,

le Limbourg, la Hollande. Jusqu'à présent les

bords du Rhin et de la Meuse semblent avoir eu

toutes les préférences. Je ne m'en plains pas,

mais il importe de constater le fait, pour savoir

où l'on va.

De même, pour généraliser mes observations

préliminaires, j'ajouterai que le XV^" siècle paraît

aussi l'époque favorite. On a alors beaucoup pro-

duit et si le style est à la fois planturcu.x et élé-

gant, il est souvent tourmenté, compliqué et peu
naturel ; c'est l'art de la décadence.

Passons maintenant au détail. Quatre fasci-

cules sont consacrés à Yarchitecture. Les églises

dont est ainsi faite la monographie sont celles

d'Aldeneyk, de Sustcren, de Cornelimunster, de
Maestricht et de Waldfeucht. Les monuments
civils sont représentes par l'ancienne maison de
ville de Maestricht, par un rendez-vous de chasse

à Grivegnée et une maison à Liège : ces trois

édifices datent du XV*^ siècle. Aldeneyk est du
X.ll'^ et du beau XIIL pour le chœur ; notons

une piscine double, du temps de la construction,

et une armoire à reliques du XV<= (pi. X).

Susteren est roman {'Kl'^ siècle). Le pavage du
chœur, en marbre bleu et blanc (pi. XIII) rap-

pelle ceu.x des églises de Rome au.x XI I»^ et XIII*=

siècles. N'oublions pas deux inventaires du mo-
bilier de l'église et du couvent, datés de 1 174 et

1375-

Cornelimunster est en style flamboyant. A
signaler (pi. XIX), son maître-autel en pierre et

sa tour du XIL siècle.

L'église des Frères Prêcheurs de Maestricht a

été malheureusement transformée en magasin
;

c'est un beau type du XIIL siècle. Commencée
en 1267, elle ne fut consacrée qu'en 1294. M. de
Fisenne donne la charte de consécration, bon
modèle du genre. Une des chapelles a une che-

minée, ce qui .se rencontre souvent en France.

Waldfeucht est entièrement de la fin du

XV'=; plan à trois nefs, chœur très développé et

clocher en saillie sur la façade : type normal

d'église paroissiale. De l'ancien mobilier, il reste

un buffet d'orgue, du commencement du XVI'^.

Une déviation d'axe, assez sensible (pi. XI) au

chœur et à la tour, dénote que l'édifice a été fait

en trois campagnes distinctes : aussi M. de

Fisenne a-t-il soin de faire observer que « lorsque

le chœur fut sous toit, on commença à bâtir la

tour et, après celle-ci, on construisit les nefs »,

ce qui reporte « au commencement du XVL
siècle » (pp. 9, 10). Que devient, après cette

explication plausible, la théorie fantaisiste du
symbolisme traditionnel à<z la déviation de l'axe?

Je ne cesserai de le répéter, à l'encontre de ceux

qui prêchent cette doctrine fausse, la solution de

la question se trouve dans l'étude du monument
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lui-même, dont la ligne dévie chaque fois qu'il

n'a pas été construit d'un seul jet : deux axes
différents donnent forcément deux époques dis-

tinctes. A Waldfeucht, il y en a trois, ce qui

prouve surabondamment ma thèse.

Voici un symbolisme vrai et authentique. <<; Le
8 juin 1599, le conseil communal de Maestricht

ordonna de placer deux lions en bois devant la

maison des plaids, de les couvrir avec des plaques

de fer, de les peindre Il parait que ces lions

signifiaient le droit de juridiction. A la place

d'armes, il se trouvait un échafaud en pierre qui

montrait, sur les quatre angles, des lions en

bronze A côté de cet échafaud, on voyait le

perron liégeois, en signe que le prince-évêque

avait seul le droit de faire exécuter les condam-
nés à cet endroit >~> fpp. 4, 5). Le lion est l'em-

blème de la force et, comme tel, il représente

Yaittorité et la justice, qui la supposent pour
pouvoir l'exercer librement. A Maestricht, au

XVI<^ siècle, on pensait comme au XI 1"= à Bari

(Deux-Siciles), où une inscription nomme le

lion CVSTOS IVSTICIE {Rev. de l'Art clirét.

t. XX, p. 349.)

2"= partie, Sculpture. En réalité, c'est la mono-
graphie, en vingt planches, de l'église de Meers-
sen, dont on admire le tabernacle pyramidal en

pierre, la grille de cuivre qui clôt l'endroit de la

réserve, les trois bas-reliefs qui l'ornementent

(la récolte de la manne, Abraham et Melchise-

dech, la Cène), une gracieuse piscine et un bé-

nitier fixe, le tout du XV'= siècle. Ce tabernacle,

d'une rare élégance, est plaqué contre le mur
nord, dans le chœur. Nous en avons de même
style, à Grenoble, à Trêves (Maine-et-Loire), à

Saint-Jean de Maurienne; dans ces deux der-

nières localités, il est aussi au nord, tandis que
dans la première il est au sud.

3e partie. Menuiserie. Vingt planches' repro-

duisent l'ensemble et les détails des stalles de
l'ancienne abbaye bénédictine deCornelimunster,
qui furent fort habilement sculptées vers la fin du
XIV«^ siècle. Quelle ressource pour celles de nos
églises de cette époque, qui auraient besoin de
refaire correctement cette partie de leur mobi-
lier liturgique! La célèbre abbaye a encore fourni

un siège abbatial, un banc, une armoire et une
porte décorés en style flamboyant. La seconde
livraison se complète par des panneaux de la

collection Rogier, à Gand (XV^ siècle).

A.*^ partie. Ouvrages en métal. Fragments de la

châsse de Susteren (XIL' siècle) : le CHRIST,
Saint-Pierre, saint André, saint Joseph, plu-

sieurs traits de la vie de Notre Seigneur et les

vertus : Gaudiuiii, Justicia, Pax, Temperantia.

Suit le trésor de l'église de Maeseyck, qui com-
prend un reliquaire du XV^ siècle, un ciboire à

pans de même date, un reliquaire du XIIL"
avancé et une boite à Agnus, non pas du XIIL'
siècle, mais du XIVi^, car elle contient un Agnus
de Jean XXII, ce qui a été récemment constaté

à ma demande par l'évèché de Liège, qui a con-
firmé mes prévisions. Dalle tumulaire de l'abbé

Héribert de Lulsdorff, mort en 148 1 : aux quatre
angles, les quatre symboles des évangélistes; au
milieu, l'imposition de la mitre et de la crosse

par deux anges. — Tongres présente un lutrin-

aigle (XIV« siècle), signé î^ HOC . OPVS .

FECIT. lOHANÉS . DCS (dictus). lOSES .

DE DYONANÏO ; un chandelier pascal, daté
de 1372, et supporté par des lionceaux, sym-
bole de la résurrection du CHRIST, et signé :

f- lEHANS. lOZES . DE. DINANT. ME
FIST En . LAN . DE GRAS . M . CGC . LX .

ET . XII ; un chandelier d'élévation à tige an-
nelée (XI V*^ siècle); deux girandoles provenant
de couronnes de lumière (XV« siècle) ; un encen-
soir en style flamboyant, de grandeur naturelle;

deux branches de lumière, des chandeliers d'au-

tel et un bénitier portatif à anse trilobée appar-
tiennent àWaldfeutch; le tout est du XV« siècle.

Le signe gravé sur un écusson (pi. XXViii, A), que
M. de Fisenne a pris pour un «monogramme du
Christ >>, dont il reconnaît du reste la forme
insolite, n'est que le chiffre du fabricant ou du
donateur, s'il fut dans le commerce et qui, à ce
titre, dut avoir une marque avec la croix et ses

initiales ; les exemples de ces monogrammes sont
fort communs aux XV'^ et XVI"^ siècles

; voir

entre autres ceux des architectes de la cathédrale

de Strasbourg qui ont été gravés dans les An-
nales archéologiques, t. V, p. 272.

5<^ partie. Ferronnerie. Vingt planches repro-

duisent des pentures de porte, des ferrures de
fenêtres, des serrures, coffrets, clefs, poignées,

heurtoirs. L'attention se porte surtout sur un
appui de l'église Saint-Jacques, à Liège (XIII=
siècle) et trois curieuses crémaillères, dont une
probablement du XV^.

La 6= livraison interrompt la série des matières

pour faire la monographie de l'église paroissiale

de Mont-Sainte-Odile, qui est à trois nefs, de
style roman, et a conservé de son ancien mobilier

des ambons, contemporains de l'édifice, une pis-

cine pédiculée, des carreaux fleurdelisés ou à

lions, un font baptismal et un crucifix en bronze
du XII'^, une Vierge assise du XIII'^ et trois vases

aux saintes huiles du XV^ charmant modèle que
nous voudrions voir entrer dans la fabrication

parisienne pour sortir de la monotonie des boites

à onguents.

La 3*= série ouvre par la monographie des stalles

de l'église de Saint-Gangulphe,à Heinsberg (Pro-

vince rhénane). M. de Fisenne ne les croit pas

4"*^ Livraison. — Octoure i
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d' i une époque plus reculée que la fin du XV'=

siècle ou le commencement du XYI"^' ». On ne

peut être plus complet à ce sujet, car vingt-quatre

planches lui sont affectées.

Avec cette livraison paraît une reproduction

de la clôture du chœur de Mont-Sainte-Odile,

qui comporte un autel entre deu.v ambons, reliés

par une grille, une poutre trans\'ersale (f/vf), avec

son luminaire et, plus haut, sur une seconde pou-

tre, le Christ triomphal, mourant sur la croix

entre la Vierge, sa mère et saint Jean, son dis-

ciple bicn-aimé.

Que M. de Fisenne ne se décourage pas, son

œuvre est trop réellement utile pour ne pas jouir

de la vogue qu'elle mérite. Trois choses la rendent

souverainement recommandable : ses planches

faites à la façon des architectes et par conséquent

d'une manière pratique ; le choi.x des monuments,
qui sont ou inédits ou peu connus; les principes

esthétiques et archéologiques, émis dans le texte

et qui sont absolument ceux de la Revue de l'Art

chrétien, c'est-à-dire le moyen âge recherché,

expliqué, justifié, proposé comme type dont il est

bon de s'inspirer dans la création des œuvres
modernes ou la restauration de celles du passé.

Pour bien faire, il faut préalablement savoir, et

pour savoir, avoir étudié. L'étude devient facile

et agréable avec un maître aussi instruit et com-
pétent que M. de Fisenne et son travail patient

offre de précieuses ressources aux artistes non
moins qu'aux amateurs.

LA RENAISSANCE EN FRANCE, par LÉON
Palustre ; illustrations sous la direction de

EuG. Sadoux. i9=livr., in-fol. Paris, Ouan-
TiN, 1883. — Prix, 25 francs.

Cette livraison clôt le second volume et est, en
conséquence,accompagnée d'une table des matiè-

res très développée. Avec le second volume se

termine la première partie de l'ouvrage, consacrée

aux monuments du Nord de la France. On peut
voir maintenant,par le chemin parcouru,combien
cette première série est importante au double
point de vue de l'art et de l'archéologie.

Me restreignant ici à la livraison annoncée, j'y

relève plusieurs sortes de monuments, tels que
vitraux, autels, retables, chancels, tombeau.x,
portes, boiseries, stalles, etc., ce qui constitue le

mobilier des églises.plus quelques châteaux, mai-
sons et colombiers.

Les vitraux de la Normandie sont célèbres:
<< Nulle contrée, dit l'auteur, ne peut lutter avec
la Normandie pour le nombre et la beauté des
peintures translucides » (p. 313). Que ne nous en
a-t-il donné au moins un spécimen ? A Rouen, il

faut citer la cathédrale et les églises de Saint-

Patrice, Saint-Vincent et Saint-Godard. Le vitrail

de l'Immaculée Conception est signé lEHAN
LEPR {iiicc). En voici d'autres à Gisors, à Saint-

Maitin d'Argentan, à Pont-Audemer, à Conches,

à Bernay et à Elbeuf. A Bernay, on trouve cette

signature: Pierre. COVRTOYZ. Les vingt-et-

un vitraux du Grand-Andely ont été décrits et

figurés en partie dans les Annales archéologiques,

t. XXII ;M. Palustre y a lu le mot PRINCE qui

est la fin de la signature de l'cmincnt collègue de
Romain Duron, qui a également signé.

La sculpture offre, à P"écamp, un tabcrnacle,un

autel, un retable et une clôture de chapelle ou
chancel; àla cathédrale de Rouen, le mcrveilleu.x

tombeau des deux archevêques de la maison
d'Amboise, dessiné par l'architecte Roland le

Roux et exécuté par Pierre Desobaulx et son

école; au même endroit, le tombeau de Louis de
Brézé avec un gisant de Jean Goujon ; à Saint-

Maclou de Rouen, des portes de bois historiées,

où reparait la main de cet artiste; à Saint-Vincent
de la même ville, des boiseries ; à Goupillières

et à Bayeux, des stalles déjà signalées par

Vl. Darcel.

En tête des châteaux se place celui de Gaillon,

si splendidement publié par le ministère de l'in-

struction publique ;
il fut élevé de 1 502 à 1 5 10 par

Guillaume Senault, PierreFain et Pierre Delorme.
La dépense totale fut de trois millions. Le reta-

ble est l'œuvre de Coulombe. Viennent ensuite

les châteaux d'O (1505), de Bainvillieis (1527-

1536), d'Auffray, dcMesnières (1522-1546;, d'An-
gerville, de Charleval.qui se réclame du nom de
Baptiste Androuet du Cerceau, de Fontaine-Henri

('537) etd'Ango. A Auffray, le décor extérieur

est obtenu à l'aide de briques de diverses couleurs,

formant les plus élégantes combinaisons géomé-
triques, comme on peut le constater sur l'eau-forte

si vivante de M. Sadoux.

Rouen a perdu une partie de ses anciennes

maisons,renversées par la voirie moderne. Cepen-
dant il en reste encore quelques-unes, par exemple
le bureau des finances, construit en 1508 par

Roland le Rou.\ ; l'hôtel de la Cour des comptes,

qui date de 1524; la grosse horloge, édifiée de

1527 à 1529; mais surtout le célèbre hôtel de
Bourgtheroulde.

Cacn est fière de ses hôtels d'Ecoviile et de
Than,dont la lucarne est un chef-d'œuvre de grâce.

On doit aussi un mot au colombier de Boos,qui

se distingue par une application de carreaux

émailiés formant une mosaujue fort originale.

L'hôtel de Bourgtheroulde qui, commencé en

I486,ne fut achevé qu'en i 530, est, ainsi que l'a

démontré péremptoirement M. Palustre, une
reproduction par la sculpture des merveilles vues

au camp du drap d'or. Non seulement la visite
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entre les souverains de France et d'Angleterre y
est figurée en relief, mais on y voit encore un
souvenir des riches tapisseries qui revêtirent les

parois des tentes royales. Or,ces tapisseries, aux
couleurs éclatantes, représentaient des triomphes
et des bergeries, sujets fort en vogue à cette époque.
Aidé par les stances de Pétrarque (') et de vieilles

I. Pétrarque eut lui-mcme les honneurs du triomphe, le

jour de Pâques de l'an 1341. J'en emprunte le récit au
comte de Cejrian ( Rev. du Monde cai'nol.) :

« L'ouverture se fit par une messe solennelle à Saint-

Pierre, après laquelle on conduisit le poète au palais

Colonna, oia il dina avec toute la noblesse et les gens de
lettres de Rome. Après le repas, le sous-niaitre des céré-

monies fit lecture des ouvrages les plus célèbres du poète.

Puis on habilla le poète. Au pied droit nu on lui mit une
chaussure de cuir pourpre, la chaussure tragique; au pied
gauche, une autre chaussure violette en forme de brode-
quin avec un lien bleu : c'est la chaussure des poètes comi-
ques qui écrivent les vers légers et agréables. .Sur son
pourpoint de taffetas gris on lui vêtit une longue robe de
velours violet, doublée de taffetas vert. Enfin on le ceignit

d'une chaîne de diamants... Sur cette robe on lui en mit
une autre de satin blanc, ouverte sur les côtés, semblable
à celle que les empereurs portaient dans les triomphes.
Sur sa tête on plaça une mitre de toile d'or, en forme de
pointe, afin d'y pouvoir joindre plus facilement les cou-
ronnes.On lui attacha au cou une lyre d'or, avec une chaîne
composée de figures de dragons.

« Quand on l'eut ainsi équipé, on lui donna pour porter
la queue de sa robe une jeune fille échevelée, pieds nus,

ayant une peau d'ours en écharpe et tenant un flambeau :

« ce qui représentait la folie qui s'imagine voir mieux à la

» lueur de sa chandelle qu'à la clarté du soleil ; car telle

> est la manie des poètes. »

« En cet état, Pétrarque monta sur un char, entouré de
drap d'or, couvert de laurier, de myrte et de lierre. Il avait

à la main une grande lyre d'ivoire et auprès de lui des
plumes, du papier, des livres et tous les attributs des arts

libéraux. Autour du char Apollon et les Muses, Vénus et les

Grâces et toutes les divinités de l'Olympe. Bacchus était

sur le timon: à sa gauche la Patience tenait les renés des
coursiers. Le char était précédé d'une <i paysanne habillée

de brun », qui chassait devant elle un homme bien mis,
parfumé, couché nonchalamment dans une litière portée
par deux chevaux qui allaient au pas. << C'était la Fatigue
» chassant l'Oisiveté, qui n'a jamais conduit personne au
» triomphe. »

« A côté du char deux chœurs de musique, l'un de voix,

l'autre d'instruments, célébraient la gloire du poète. Les
rues étaient jonchées de fleurs : les fenêtres toutes occu-
pées par les dames romaines, qui jetaient des roses, des
jasmins, des lis et toutes sortes de tieurs.

1 Au milieu de ces honneurs, le poète arriva au Capitole
;

il prononça un magnifique discours, après lequel le séna-
teur de Rome déclara qu'il « était doué de toutes les ver-

» tus, de tous les talents et de toutes les connaissances
» nécessaires à un poète >>. On plaça trois couronnes sur

sa tête, l'une de lierre, parce que c'est ainsi que Bacchus
couronna le premier poète ; la seconde de laurier, consacré
aux \ainqueurs ; la troisième de myrte, cher à Vénus. Le
sénateur lui fit présent d'un rubis, estimé cinq cents ducats
d'or, de la part du peuple romain ; à ce don fut joint celui

de tous les habits cjui avaient servi au couronnement.

« Pétrarque, étant remonté sur son char, alla, dans le

même ordre qu'il était venu, à Saint-Pierre et déposa en
hommage sa triple couronne, puis se rendit au festin du
soir préparé dans le palais Colonna. Lorsque le souper

gravures, renseigné par des traces d'inscriptions,

M. Palustre a résolu ainsi le problème iconogra-
phique que de bons esprits avaient abandonné
faute du fil conducteur et que Uidron avait

cependant entrevu.

« Apres avoir triomphé de l'homme dans sa

jeunesse, l'Amour, suivant le poète, est subjugué
à l'âge mûr par la raison, qui nous est dépeinte
sous le nom de Chasteté. Puis vient la mort qui
anéantit tout notre être, en sorte qu'il ne resterait

rien de nous si la Renommée ncsauvait notre nom
de l'oubli. Mais le temps lui-mcme dévore les

plus grands souvenirs et tout disparaît devant
l'éternité de Dieu, qui seul est notre dernière
espérance. »

Si l'on jette les yeux sur quelques tapisseries et

tableaux de l'époque, on verra comment furent

traduits graphiquement les vers du poète d'Arez-
'^o (')• J'y reviendrai : ce me sera une excellente

occasion d'utiliser des notes prises depuis long-

temps et qui présentent ici un intérêt particulier

comme terme de comparaison.

LE CHATEAU DE PUY-DE-VAL, DESCRIP-
TION ET HISTOIRE, par René h'age. Tulle,

Crauffon ; in-S° de y^ pp., avec une lithographie

et deux chromolithographies.

La lithographie représente la façade du châ-

teau, dont les dates de construction ou de res-

tauration vont du XIV^' siècle à nos jours. Les
chromos figurent les peintures de la chapelle,

qui sont du XV<= siècle avancé : on y voit sainte

Marguerite, un saint diacre (Etienne ?) un roi

(saint Louis ?), saint François d'Assise et le dona-
teur agenouillé, saint Servais et saint Protais

et, au-dessus de l'autel, la Crucifixion. « Le saint,

dit l'auteur, est vêtu d'une robe noire, recouverte

d'une dalmatique blanche à capuchon. » Je
constate une soutane noire, ime aube blanche

un peu courte, une dalmatique et l'amict rabattu

sur les épaules. Ce que l'on a pris pour un r/i/cwt

est tout simplement unç. piscine.

La seconde partie de cette intéressante publi-

cation est consacrée aux seigneurs de Puy-de-Val,

qui portèrent du XIV<= siècle au XVP le nom
de leur terre et au.xquels succédèrent les de
Saint-Martial.

fut terminé, pour amuser la nombreuse compagnie des

dames les plus distinguées, il dansa en pourpoint une belle

et vigoureuse moresque, avec de petites cloches aux bras

et aux jambes, ce qu'on regarda comme un trait de poli-

tesse et digne du poète qui venait de triompher. •>

i.Les triumphes Messire Françoys Petracque, translatez

de langaige tuscan en françois, nouvellement imprimez a
Paris pour Berthelemy Verard, l'an 1514, l vol. in-fol.

LES TRIUMPHES Petrarcque, Paris, Denis Janot,

1538, 1 vol. in-S". Ce très joli volume contient 134 gravures

sur bois, qui sont attribuées à Geoffroy Tory.
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Je regrette qu'on n'ait pas reproduit in ex-

tenso le testament de (iuy de Puy-de-Val

(1371) et l'inventaire du château ('i643),bicn qu'il

ne soit pas d'un intérêt majeur.

INSCRIPTIONS DE LA FRANCE DU V' SIÈ-
CLE AU XYIII-^ RECUEILLIES ET PUBLIÉES
par F. de GuiLllKRMV et R. de LasikvkiE;

5 vol. in-4°. Paris, Impr. nation.

Cet ouvrage, en cours de publication depuis

plusieurs années par les soins du ministère de
l'instruction publique, vient enfin d'être terminé.

Jene veux m'occuper spécialement que dutomeV,
qui porte la date de 1883. Mais auparavant qu'il

me soit permis de donner mon opinion sur la

composition même du recueil,exclusivement con-

sacré à rancien diocèse de Paris.

C'est une faute, suivant moi, d'avoir adopté une
classification par diocèse et non par dcpartcutenl,

puisque cette dernière circonscription avait été

adoptée par le Comité des travaux historiques

pour le Dictionnaire topograpJiique de la France et

le Répertoire archcologiijne de la France, dont nous
avons ici une annexe^ indispensable. L'archidio-

cèse correspond à un Etat qui n'est plus ; en outre,

beaucoup d'inscriptions, contenues ailleurs que
dans les églises ou couvents, sont purement ci-

viles. Pourquoi alors les faire entrer forcément
dans une division religieuse?

J'estime encore que le groupement par églises

n'a qu'un intérêt tout local, auquel on eût satis-

fait amplement par la table des matières. Le
seul classement logique est l'ordre chronologique,

qui permet de jeter un coup d'œil sur l'ensemble

ou sur les différents siècles séparément.

Le commentaire est souvent trop développé
;

restreint à de justes limites, il eût probablement
épargné deux volumes. Condenser le plus

possible est un avantage immense pour des
ouvrages d'aussi longue haleine et le studieu.x

qui les feuillette n'est pas ainsi exposé à perdre
du temps à chercher les renseignements dont
il a besoin.

Ces critiques rétrospectives ont dû être faites

à l'auteur avant l'impression et, puisqu'on a passé
outre, il faut croire qu'elles n'ont pas été consi-

dérées comme assez graves pour modifier le plan
adopté. Je n'en ajouterai plus qu'une, à savoir

que, pour être complet, il était nécessaire d'in-

sérer dans ce coipus, en plus des épitaphes et

inscriptions commémoratives, les sentences, qui
furent si chères principalement au.x XVI'= et

XVI I*^ siècles et qu'on voit aussi bien sur les

maisons que sur les différentes parties du mobi-
lier religieux. Elles prouvent, à elles seules, le

goût littéraire ou dévoticux d'une époque et à ce
titre il importait de ne pas les négliger, d'autant

plus qu'en somme elles n'auraient pris que quel-

ques pages d'impression.

Les inscriptions recueillies sont au nombre de
191 1. Le tome V achève la transcription, ajoute

un supplcnicnt, des additions et rectifications et ter-

mine par deu.x tables. Comme dans les volumes
précédents, des gravures, dans ou hors te.xte,

représentent les principau.x monuments décrits.

La copie est-elle toujours rigoureusement
e-xacte? Je n'oserais l'affirmer. En voici un exem-
ple. Page 100, on lit :

Ce liuke lî.viLL.v .\ LA Sainte CH.\i'PELE du
[l'ALAIS

CHARLE.S LE V-' DE CE NOM ROY DE FRANCE
[QUI FUT

FILS DU RdV JEHAN LAN MIL TROIS CENS
[lxxix

En face de cette inscription commémora-
tive est placée une héliogravure qui donne une
orthographe différente :

CE LIURE BAILLA A .SA .SAINTE CHAPI'ELE DU
[PALAIS

charles le v^ de ce nom roi de france
[qui FU

filz du roi lehan lan mil troiz cens
[LXXIX

Ainsi il n'y a pas de majuscule initiale à ce,

sainte, Charles et lelian ; on a mis la pour sa,

filz et troiz se terminent par z et non par s, de
même que roi par i et non par;i'

; /« n'a pas de
t final, enfin Jehan débute par un / et non par

uny. Soit en tout onze erreurs sur trois lignes
;

c'est un peu trop, quoique je veuille bien n'y

voir qu'inadvertance.

La paix de la confrérie des trois Maries, datée

de 1468, représente les trois sœurs, qui sont bien

connues en iconographie. Elles « ont pour em-
blème les vases à parfums qu'elles portèrent au
sépulcre de JESUS » (p. 149) ;

d'après la gravure,

on dirait plutôt un livre fermé. Les deux groupes

de frères et sœurs patronnés par les deux autres

Maries » (ibid.) représentent certainement les

enfants de ces dcu.x Maries, quatre d'un côté ('),

deu.xde l'autre. « Adroite, deux personnages vêtus

en pèlerins, l'un tenant une palme, l'autre muni
d'un bâton et d'une escarcelle. » (Ibid.) Un seul a

les attributs du pèlerin, le bourdon à la main et

la panetière au côté ; c'est saint Jacques le Ma-
jeur, que l'iconographie du moyen âge a toujours

costumé de la sorte. Son frère, l'apôtre saint Jean,

tient en main la palme que lui remit l'ange

Gabriel pour porter aux funérailles de sa tante la

I. « Prinui p.irit Christum : J.icobum secunda ininorcni, ICt Joseph
justum pcpcrit, cum Simone Judani. »

II n'y a donc que des garçons, d'après les tapisseries de la cathé-

drale de Reims. {Annal, arch., t, XIII, p. 357.)
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vierge Marie ('). Tous les deux, d'après la tradi-

tion, sont enfants de i\Iarie Salomc, ainsi que
l'indique ce vers :

Teriia (parit) tnajorcin Jacobiuii voliicreniquc

Johannevi.

On est étonné que le supplément soit aussi

considérable, puisqu'il part du n° 1790, soit

120 inscriptions. La table, heureusement, aide à

les mettre en place.

Cette table est double : noms de lieux et de

personnes, matières ; dans cette dernière méritent

d'être signalés les mots armoiries, cloches, costumes,

écriture, sigles et abréviations, titres, qualités, pro-

fessions. Rien n'est assurément plus commode
pour le lecteur. J'aurais demandé, pour plus

grande clarté, l'addition des mots abbé, clianoine,

évêque, etc., qu'il faut aller chercher au mot cos-

tume ; en plus, les mots laboureur, marchand,

vigneron, etc., qui reviennent souvent dans les

épitaphes. Pourquoi ne pas aussi détailler certains

accessoires, qui peuvent intéresser une certaine

classe de lecteurs, tels que crosse, encensoir, dal-

matique, aumusse, coide, chapelet, salut, gants, etc 1

Une table gagne toujours à répondre fidèlement

à tous les désirs. Eques auratus n'est pas traduit

dans la liste si complète des titres honorifiques

latins ; il signifie chevalier de la milice d'or, a.utre.-

mentde Xépcron d'or.

Un peu plus de précision dans les termes eut

été fort utile. « Le défunt est enveloppé d'un grand
manteau de chœur à larges manches v (p. 22).

Il s'agit d'un chanoine qui porte le surplis sur la

soutane ; d'ailleurs, les manteaux n'ont jamais eu

de manches. « Le costume se compose d'une

aube ou (rectifier tV) d'une longue tunique ouverte

sur les côtés » (p. 4). La tombe est celle d'un

chanoine (1267) qui, en qualité de sous-diacre, a

pour insignes la tunique, le manipule et l'épisto-

lier. Les chanoines, à cette époque, étaient donc
répartis, comme le prescrit le concile de Trente,

en trois ordres distincts : prêtres, diacres, sous-

diacres.

La tombe gravée page 6 n'est pas celle d'un

diacre, mais encore d'un chanoine sous-diacre,

puisqu'il n'a pas l'étolc indispensable pour carac-

tériser l'ordre. La manière dont se tient le livre,

épistolier ou évangéliaire, n'est nullement un
indice d'ordre (p. 4), que les mains servent de
support ou que l'une soit en dessus et l'autre en

dessous (p. 7, 15); cela est si vrai que, sur la tombe
du chanoine figuré page 22 et décédé en 1347, le

diacre et le sous-diacre, représentés au.x funé-

railles, portent tous les deux le livre sacré de la

même manière.

I. Saint Jean, sur un i\'oire de la collection Dutuit (Xl\''ï siècle), a
pour attributs, dans les scènes de l'Ascension et de la Pentecôte,
le visage imberbe, le livre de son évangile et la palme.

J'ai tenu à rétablir quelques faits altérés et à

signaler quelques lacunes, dans l'intérêt de la

science archéologique. On se méprendrait étran-

gement sur mes intentions si, allant plus loin que
je n'entends, on y voyait une dépréciation d'un

ouvrage que j'estime infiniment et qui est appelé
à rendre de réels services aux épigraphistes, aux
liturgistes et aux artistes. Quelle mine féconde
serait ouverte aux chercheurs, si chaque diocèse

ou département était pourvu d'un pareil inven-

taire! Je l'ai tenté pour le département de Maine-
et-Loire, M. de Longuemar l'a fait pour le Haut-
Poitou, plusieurs Sociétés l'entreprennent en ce

moment pour le territoire qui est de leur ressort.

I! sera bien dificile, sous tous rapports, d'atteindre

ou de dépasser la publication entreprise par le

gouvernement et que nous voyons à regret res-

treinte au seul archidiocèse de Paris.

X. B. DE M.

MONOGRAPHIK DU CHATEAU DE VIANDEN,
]>ar Ch. Arendt, architecte de l'Etat, etc. V. Buck,

Luxembourg, 1884. — Prix, 20 francs.

Cet ouvrage se compose de 20 pages de texte

et de 21 planches in-folio.

Le château de Vianden, situé à 12 kilomètres

de la ville de Diekirch, sur les bords pittoresques

de rOur, est bien connu des touristes nombreux
qui visitent chaque année le grand-duché de
Luxembourg. Il n'est peut-être pas autant connu
des archéologues qu'il devrait l'être. En effet, le

château de Vianden est l'un des monuments de
l'architecture militaire les plus importants, et, à

tout prendre, encore des mieux conservés que le

moyen âge nous ait légués. Déjà en 184g (^),

M. Auguste Reichensperger a consacré une rapide

mais très intéressante étude à cette magnifique
ruine, dont la chapelle à double étage e.st la

partie la plus intacte. On nous a promis dans la

monographie annoncée un travail digne de tous

points du monument qui a inspiré l'auteur.

A en juger par la table des matières, que l'édi-

teur a eu la bonne fortune d'insérer dans le pros-

pectus, la Monographie du château de Vianden
promettait au.x souscripteurs une œuvre complète,

très sérieusement étudiée, tant sous le rapport de
l'architecture que sous celui de l'histoire et du
sj'stème dé.'ensif de la forteresse de Vianden.
L'art et l'archéologie, l'histoire héraldique et la

sigillographie paraissaient devoir occuper une
place importante dans le travail annoncé au
public et dû à un homme de talent, M. Charles

Arendt, de Luxembourg.

Faut-il le dire ? Notre attente a été en partie

déçue. On ne se contente plus, à notre époque

I. V. Die Doppekappc/le au/ Schloss Vianden, verniischt schrif-

ten ueber Christliche Kunst. Leipzig F. O. Weizel, p. loo.
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d'aperçus incomplets, ébauchés hâtivement, sans

études approfondies, en fait de monographies.

Viollet-le-Duc, par son histoire détaillée du
château de Pierrefonds, par ses travaux cons-

ciencieux sur le s)-stème de fortification du
moyen âge, a rendu le public difficile. On ne

peut s'en plaindre. L'histoire et l'archéologie ont

tout à gagner aux monographies, lorsqu'elles

sont bien faites.

La Monograpliie du château de Viivideii nous

paraît être le groupement assez sommaire et peu
étudié de certains plans, coupes, vues et détails

autour des dessins de la chapelle castrale,— très

intéressant petit monument que l'auteur a restauré

et conséquemment étudié de près.

A part les planches qui concernent cette

gracieuse construction, les autres parties de la

monographie semblent généralement assez faibles.

Le plan général est difficile à confronter avec

lalégendee.xplicative qui l'accompagne : les plans

du rez-de-chaussée, de l'étage et de la cave don-
nent à certaines parties de la construction des

attributions étranges et peu probables ; ainsi,

d'après la légende, il y aurait eu à Vianden un
enchevêtrement, inadmissible et contraire à tous

les usages, des appartements seigneuriaux et des

salles réservées à la garnison.

Le texte fort court intitulé Ouvrages de défense

est loin de mettre fin à ces incertitudes, et laisse,

il faut le reconnaître, presque intacte, la tâche

de fournir aux érudits une étude sérieuse de la

distribution du vieu.x castel et de ses moyens de
défense.

La partie historique est plus complète, sous le

rapport généalogique surtout.

Bref, l'ouvrage de M. Arendt offre de l'intérêt;

c'est un pittoresque album de voyage, ce n'est pas

une Monographie du château de Vianden, et nous
nous permettons d'engager l'auteur lui-même à

poursuivre ses études sur l'antique manoir des

comtes de Vianden afin de se mettre à même de
nous donner, quelque jour, un travail complet
sur ces vénérables restes d'un passé glorieu.x.

R.

LES TOMBEAUX DES PAPES D'AVIGNON
ET DES PRINCIPAUX PERSONNAGES DE
LA COUR PONTIFICALE AU XIV" SIÈCLE, par

L. Duhamel. Paris, H. Champion.

Cette publication comprendra les monogra-
phies des monuments élevés à la mémoire des
Souverains Pontifes ayant siégé à Avignon au
XIV'' siècle, depuis Clément V jusqu'à l'antipape

Clément VII; celles des tombeaux d'un certain

nombre de cardinaux et de grands personnages
ayant vécu à Avignon à la même époque. Elle

comprendra également la description et la repro-

duction d'un certain nombre de monuments et

d'objets d'art dont l'histoire se rattache au pas-

sage des papes à Avignon.

L'ouvrage, du format grand in-S'^ JÉSUS, for-

mera de 20 à 25 livraisons d'une feuille, soit 16

pages, contenant chacune une héliogravure.

Il paraîtra une livraison tous les mois, aussitôt

300 souscriptions inscrites. Cet ouvrage sera tiré

à 500 exemplaires numérotés et donnant la liste

des souscripteurs. Le pri.x de la livraison sera de
2 fr. 50.

ESSAI SOMMAIRE SUR L'ARCHITEC-
TURE RELIGIEUSE, lecture faite à l'.A.cadémie

nationale de Reims par M. Alph. Gosset. Reims, Impr.

coopér. ; broch. in-8'^ de 54 pp. et 4 pi. — 1884.

Monsieur A. Gosset a fait à l'Académie de
Reims une docte lecture sur l'architecture reli-

gieuse depuis l'adaptation de la basilique romaine
au culte chrétien, jusqu'à l'édification de la mo-
derne et colossale église du Sacré-Cœur à Mont-
martre.

D'après lui, la basilique et la salle des thermes

des Romains engendrent toute l'architecture chré-

tienne, en se perfectionnant dans des voies diffé-

rentes, par l'effet des prédilections de deu.x races

rivales : les Latins recherchent les effets de la

perspective,et les Grecs s'attachent à la simplicité

majestueuse de la voûte sphérique.

Les Grecs posèrent ce principe fondamental de
l'architecture chrétienne : l'élévation. En 1532, les

architectes de Justinien ont, dit l'auteur, à Sainte-

Sophie, résolu le problème de prime-saut, dans

une invention architecturale restée sans rivale (?)

mais leur conception ne put se développer par

suite de la conquête musulmane. Avant cette

époque, selon Eusèbe, Constantin avait fait cons-

truire à Antioche une église octogonale, qui aurait

été le prototype des églises à coupoles sur plan

polygonal.

Dans la plupart des églises de la Grèce on

retrouve le dôme central reposant, au moyen
de pendentifs, sur quatre piliers, entre lesquels se

dégagent les quatre bras, celui à l'Orient plus

profond pour le chœur. Le dôme qui s'élève à la

rencontre des quatre bras se dessine d'autant

plus nettement au dehors, qu'il est élevé, exhaussé

sur un tambour cylindrique. Ce type, introduit

en Occident, est représenté par Saint-Vital de

Ravenne (847) et Saint-Marc de Venise (XV<^s.),

et en France, par Saint-P'ront dePérigueux(iOio).

L'auteur résume l'histoire assez connue du
perfectionnement du plan des basiliques, et du
développement du style ogival, auquel il ne

marchande pas ses hommages, tout en le repu-
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diant comme modèle. 11 en revient à son système

de prédilection, pour s'occuper des églises à cou-

poles plus récentes. Heureusement, dit-il, pendant

la période de décadence de la basilique, du XVI^'

au milieu du XVIII<-' siècle, l'architecture reli-

gieuse avait pris une autre voie. La Renaissance

avait apporté dans la construction des édifices

religieux des éléments nouveaux empruntés les

uns à l'antiquité, les autres aux coupoles grecques.

Celle qu'éleva à Pise Buschetto (XI*-' s.) avait

été le prélude ; celle de Florence, due à Brunel-

leschi (XV'= s.), la démonstration en grand
;

celle de Saint-Pierre à Rome, l'apogée, et le

triomphe de Michel-Ange. — En France, la cou-

pole eut plus tard ses adeptes, dans Lemuet, au

Val-de-Grâce ; dans Mansard, au.x Invalides, et

dans SoufFlot, au Panthéon
;
à son tour Abadic

vient de nous donner l'église du Sacré-Cœur à

Montmartre.

Telle est la matière d'un exposé déduit avec

logique et clarté, dans une langue également
familière à la technique architecturale et au.x

formes agréables de la littérature. Comme on le

devine, ce morceau académique est un plaidoyer

pour la coupole : plaidoyer habile autant qu'élé-

gant, que nous avons lu avec le plus vif intérêt,

mais auquel nous ne pouvons nous rendre.

D'après l'auteur, l'avenir est donc à la coupole,

dont la conquête musulmane avait arrêté l'essor,

et dont la Renaissance n'a pas tiré tout le parti

possible.

La lutte est entre les deux systèmes dont il est

question dans l'exposé qui précède. La palme est

à la coupole, si M. Gosset parvient à détrôner

Togive, et c'est à quoi tendent ses efforts.

En loyal adversaire, il ne songe pas à contester

la splendeur qu'atteint le style gothique, qui eut

son apogée et son triomphe au XIIF' siècle :

« Dans sa brillante floraison, il a produit des

œuvres d'art, que nous devons entretenir avec
d'autant plus de soin et de piété, qu'on n'en fera

plus de semblables en ce genre même pour des
raisons humaines. » (?) Le style ogival, d'après

lui, tire en grande partie sa beauté de sa sculpture
;

celle-ci offre un caractère de natnralisine naïf,

« que nous n'avons plus, et que nous ne retrou-

verons plus». «Une société civilisée peut revenir

au naturalisme ; c'est une phase du matérialisme;

mais à la naïveté, quelle que soit la ferveur de sa

foi, il n'y faut pas compter. »

Admettons ces considérations philosophiques

un peu vagues, et distinguons comme les philo-

sophes : il y a une naïveté « qui est un don de
l'enfance, pour les peuples comme pour les indi-

vidus )) et qui est peut-être perdue pour toujours
;

mais il y a une simplicité, une grandeur de con-

ception, qui peut être rendue à la sculpture.

pourvu qu'on en revienne aux vrais principes de
l'art ; le gothique de l'avenir n'aura peut-être pas

ce genre particulier de charme propre à la naïveté

du XIII<= siècle; pourquoi n'aurait-il pas une
beauté d'un autre genre, mais très réelle, reflétant

la ferveur éclairée d'une civilisation plus avancée,

mais toujours chrétienne ?

Ce qui a fait la splendeur de la statuaire du
XIII"-' siècle ne peut être une naïveté puérile,

destinée à disparaître sous l'influence de la vraie

civilisation, car une imperfection n'engendre pas

le beau ; et s'il s'agit au contraire d'une qualité

vraie, elle ne peut pas être perdue sans retour

par le fait même du progrès.

Si notre école actuelle de sculpture, « si sérieuse,

si spiritualiste, etc., » est réellement telle, elle ne

peut pas répugner au style monumental d'une

bonne époque d'architecture ; ou si elle est actuel-

lement incapable d'y atteindre, c'est à elle de
retrouver sa voie.

La sculpture du XIII<^ siècle est monumentale
;

la nôtre manque de cette qualité. M. A. Gosset

en conclut, d'une manière un peu leste, que « l'art

ogival est coininc une langue morte », attendu

« qu'il n'y a pas de monument complet sans le

concours harmonieux de trois facteurs : l'archi-

tecture, la sculpture, la peinture ». Il y a bien

peu de rapport entre une si faible prémisse et une
conclusion si grave !

Nous trouvons, nous, qu'acclimater dans la

France de saint Louis la coupole de Justinien,

est moins praticable que de réformer la sculp-

ture moderne, et que nous pouvons aussi aisément

reprendre les traditions de nos anciens tailleurs

d'images français, que celles des mo.saïstes b\'zan-

tins, dont nous n'avons garde de médire.

M. Gosset fait un autre reproche au style

gothique : son triomphe a été obtenu à l'aide d'élé-

ments dont l'abus devait logiquement conduire à

la décadence.—Maisquel est le style qui résisterait

à de tels abus? Ce n'est pas au système qu'il faut

en faire un grief mais à ceux qui l'ont altéré. L'au-

teur jette aussi en passant au style ogival ce repro-

che déjà bien vieux tiré de l'admirable travail des

forces mises en jeu et équilibrées dans les arceaux
de nos cathédrales si.x fois séculaires ; voici ce

que, dès 1S58, M. Darcel répondait à ce grief usé:

<( Ôr voyez, vous, historiens qui nous montrez dans la

Renaissance Part et la raison réconciiiés, vous ne vous êtes

pas même aperçus que toutes les églises de cette épocjua

sont ornées de ces fameuses béquilles, et que cela tient

uniquement, non pas au style de l'édifice, mais à une donnée
mathématique inévitable. Grâce à votre ignorance des lois

de la construction, vous ne vous en êtes pas même doutés :

rarc-boiitant qui vous irrite, qui vous exaspère prescjue

autant cjue l'ogive, n'appartient pas plus au gothique qu'à

un autre style : c'est là simplement une nécessité de toute

construction voûtée, ayant des bas-cùtés et une grande nef

éclairée par en haut. Aussi les retrouve/.-vous à .Saint-
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Eustache comme à Saint-Roch, à Saint-Sulpice comme k

Saint-Xicolas du Chardonneret. Seulement, dans ce der-

nier monument, l'arc-boutant, courbé à contre-sens, pro-

duit l'effet le plus détestable : voil;\ la seule différence.

Quand on songe que ce fameux argument des béquilles

ou des étais doit être considéré comme le plus puissant

et le plus terrible de tous ceux invoqués contre le gothique

depuis «^uatremère de Quincy, quelle opinion doit-on

avoir du reste .'

Après cela, que voulez-vous répondre h. ce critiiiue qui

vient vous dire du ton le plus grave : « Évidemment le

gothique n"est plus de notre temps, il n'est plus de nos

mœurs : en conséquence, il ne vous reste plus qu'une seule

chose à faire, c'est d'imiter Sainte-Marie Majeure ? — A
cet autre qui honnit la sculpture gothique et affirme en

même temps qu'elle servit de type à l'art de la Restau-

ration (')?»

Le travail de M. Gossct contient de belles

pages sur le rôle de la sculpture et de la peinture

murale dans la décoration des églises, et surtout

sur les qualités de cette dernière, et la grande

valeur décorative des mosaïques. Nous nous asso-

cions à ses idées exposées avec un véritable talent
;

mais nous ne comprenons pas qu'il s'en fasse une

arme contre les gothiques, qui en ont tiré un si

splendide parti dans leurs églises, et qui n'ont

pas plus négligé la peinture des personnages que

celle des simples décors, ni le caractère stylisé

qui convient à la grande peinture murale.

Nous revendiquons hautement, pour la voûte

en arcs d'ogive, le suprême honneur qu'il accorde

injustement à la voûte sphérique, c'est-à-dire

d'avoir été la plus splendide création du génie

humain dans le domaine de l'architecture. La
première est évidemment aussi supérieure à la

seconde que les inventions les plus savantes

du génie civil moderne le sont à certains engins

primitifs. Qu'on compare les deux systèmes,

au point de vue de l'exiguité des supports, de

la distribution de la lumière, de l'élasticité de la

forme, de la légèreté et de la solidité relative de la

construction, de la beauté de l'aspect, de la jux-

taposition aisée des voûtes, etc.; à tous les égards

on reconnaitra la supériorité de la savante et ingé-

nieuse voûte gothique, qui se prête à tous les

besoins avec une souplesse prodigieuse, tandis

que le dôme donne lieu à une seule solution

correcte, à un seul bon type d'église possible,

celui-là même dont M. Gossct présente le projet.

Ses adeptes n'auront qu'une ressource : c'est de
le copier tel quel, et s'il fallait construire en

France un millier d'églises à coupoles, une seule

vue suffirait pour ainsi dire à faire connaître leur

monotone collection. Elles auraient d'ailleurs des

défauts bien plus graves queceuxquel'on reproche

aux églises ogivales. Nous les indiquerons s'il y
a lieu. En attendant nous engageons M. Gosset
à réfléchir sur l'insuffisance de la superficie, qui,

dans son projet, est laissée à l'assistance des fidè-

I. Vos. Préface de l'Album de Villard d'Honnecourl.

les. En effet, le chreur, qui occupe la croisée,

mesure 400'"- tandis qu'on n'en compte que 450
dans les trois hcmicj-cles ouverts au public et

600 avec le quatrième, formant chapelle absidale.

Elle pourrait contenir au maximum 1500 fidèles,

c'est-à-dire qu'elle ne peut convenir qu'à une
petite paroisse, tout en atteignant les proportions

d'un monument considérable.

Le RATEAU A TROIS CIERGES DE LA
CATHÉDRALE DE TOURS, par Mgr X. Barbier
DE MoxT.-\ULT ; broch. in-S'^ de 22 pp.

La cathédrale de Tours possède une rareté

archéologique et liturgique, dont on ne connaît

pas de similaire en France : c'est un râteau à

trois cierges.

On met aujourd'hui sur l'autel un nombre
indéterminé de cierges

;
primitivement, jusque

vers le XI"^ siècle, l'autel était dépouillé ; le prêtre

faisait porter devant lui la croix par un sous-

diacre ou un clerc; elle était escortée de lumières

portées par les acol}-tes. Le nombre des cierges

était d'un, deux, trois, cinq, sept, selon le degré

du rite ou de la solennité. Les acolytes les

déposaient durant la messe en avant de l'autel,

au milieu ou à l'entrée du chœur. Quand on
les voulut à demeure on imagina !e trcf, le râteau,

le chancel, la balustrade et le candélabre, ou enfin

on suspendit les lumières, pour ne pas obstruer

la circulation. Quand plus tard les origines furent

oubliées, l'autel reçut un nombre quelconque de
chandeliers.

« Dans les nombreuses représentations peintes

ou sculptées, dit Mgr Barbier de Alontault, une

chose me frappe particulièrement, c'est la fré-

quence des trois lampes égales et rangées sur

une même ligne. » L'érudit prélat en cite quan-

tité d'e.Kemples ; il en reproduit un consistant

en un lampadaire du XII L siècle, d'après un
vitrail de la cathédrale du IMans.

Dans cette triple lampe brûlant en face de

l'autel, il reconnaît un symbole de la Trinité et il

appuie son interprétation de savantes considé-

rations liturgiques.

Après avoir ainsi, selon sa méthode habituelle,

envisagé l'objet de son étude dans ses origines,

puis dans les monuments similaires, enfin dans sa

signification symbolique, il en vient au spécimen,

unique en son genre, que conserve l'église métro-

politaine de Tours. Sa description a peu d'im-

portance
;
qu'on se figure un lustre à trois

branches placées de front, en style rocaille, le tout

en fer forgé, estampé et doré.

Le docteur Gallois a sauvé de la destruction

ce curieux instrument liturgique. Mgr Barbier

de Montault a aussi contribué à sa conservation

définitive.
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LE TRÉSOR DE LA BASILIQUE ROYALE
DE MONZA, par Mgr X. Barbier de ^lontault.

Tours, Bousrez, 1883. Première partie, Les reliques ;

in-8° de 297 pp. Prix, 5 frs.

Texte : Introduction. — Reliques de la l'assion. —
Cabas des temps apostoliques. — Broderie de la \'ierge. —
Voile ou manteau de la Vierge. — Sang des martyrs.—
Mouchoir ensanglanté. — Reliques de saint Ambroise. —
Vêtements sacerdotaux de saint Grégoire. — Lettre de

saint Grégoire. — Corporaux de saint Grégoire. — Fanon
de mitre. — Anneau de saint André. — Reliques et sou-

venirs de saint Charles Borromée. — Reliques parcel-

laires. — Reliquaires. — Suaires, enveloppes, bourses. —
Souvenirs de Terre sainte.— Médaillons de Terre sainte.

—

Agniis Dei en cire bénite. — Autel des reliques. — Cata-

logue des reliques.

Pl.\NCHES: Cabas de Notre Seigneur. — Tissu oriental,

dit Broderie de la Vierge. — \'oile de la Vierge. — Deux
vases de Murano contenant le sang des martyrs. — Mou-
choir du V'= siècle. — Manipule du X'= siècle. — Fragment
d'un vêtement de saint Grégoire. — Partie antérieure de
la chasuble de saint Grégoire.— Corporal de saint Gré-

goire. — Fanon de mitre du XI P siècle. — Médaillon de
Terre sainte, représentant la Vierge à la fontaine

(VP siècle.) — L'Annonciation, ivoire du V' siècle.

En rendant compte des livraison.s de l'année

dernière du Bulletin inoii/iineutal,x\o\xs avons à

dessein omis d'analyser la série d'articles con-

sacrés par Mgr Barbier de Montaiilt au Trésor

de Monza, nous réservant d'apprécier cet impor-
tant travail lorsqu'il aurait paru en entier.

La Perscverauaa, de Milan (n° du 7 décembre
1883), rap[)elle que la Société française d'archéo-

logie, dans son excursion à Monza en 1879, fut

frappée de la richesse des monuments, aussi

précieux pour l'art que pour l'érudition, cachés

dans la lipsanothèque. L'érudit prélat reçut mis-

sion de s'en occuper, et revint en 1881 à Monza,
accom]3agné de I\I. George Cailler.

« Maintenant voici que paraît au jour le résultat de
ses patientes investigations, où l'on retrouve l'origine

et l'usage de tous les objets, démontrés par de nombreux
termes de comparaison. La première partie de l'ouvrage
concerne les reliques, que l'auteur ne présente pas seule-

ment au point de vue liturgique, mais qu'il classe au rang
qu'elles occupent dans l'histoire des arts industriels,

donnant sur chaque ornement ou sigle une explication

qui est, ou complètement nouvelle, ou arrangée de façon
à ne pas admettre de contestation.

« Le mérite de cette partie peut faire apprécier celui

des autres. La seconde traitera de saint Jean-Baptiste et

des monuments qui s'y rapportent, la troisième de la reine

Théodelinde, la quatrième des huiles envoyées à cette
reine de Rome et de Terre sainte, la cinquième de l'orfè-

vrerie. Le Bulletin monumentut a déjà publié une partie

de ce travail et la suite en est attendue avec une grande
impatience.

« L'illustre archéologue commandeur de Rossi, dans
une lettre du S juillet 1S82, écrivait à l'auteur : « Votre
« publication du Trésor de Monza offre un grand intérêt

« archéologique, j'en suis avec une vive attention le

<< développement dans le bulletin mo/uiiiientat.nC&l éloge
est la meilleure recommandation que l'on puisse faire de
l'ouvrage aux amateurs d'antiquités de notre patrie.

Le Giornale eraldico (1883, n° 5, p. 122) rend
compte en ces termes du même ouvrage :

« Il est rare de rencontrer un livre comme celui-ci, où
dès les premières pages, on se sente amplement satisfait et

flatté dans son amour pour la patrie ; aussi en parcourt-
on les pages avec empressement et l'on n'en quitte la

lecture qu'à regret. Habitués en général à nous voir peu
loués par des étrangers, les éloges que le célèbre Mon-
seigneur Barbier de Montault prodigue à notre pays sur
les trésors d'art qu'il garde avec un soin jaloux, attestent
noblement le mérite de nos ancêtres et la légitime répu-
tation de leurs descendants non dégénérés, car ils ont su
maintenir et maintiennent encore la grandeur du passé.
L'auteur ne peut en dire autant de la P'rance et il laisse

soupçonner la tristesse de son àine à ce sujet.

L'écrivain, facile, ordre, complet, trace avec précision le

but qu'il s'est proposé dans la description du Trésor de
Monza, et s'appuyant dans la pratique sur ceux qui ont le

mieux cultivé la science des choses anciennes, il conclut
avec Marliano, docte archéologue romain du XVP' siècle :

<< Evolutis oinnis generis scriptoriluis qui ad liane rem
facere videbaiitur, pro virili parte opérant dedi ut vetustis
novitateiu, obscuris lueeiu, dubiis Jidein, confusis ordinem
darem. » Ces paroles résument le programme de tout
l'ouvrage, où l'illustre prélat français, s'assimilant, avec
un jugement fin et un sage discernement, les connais-
sances variées des archéologues allemands, français et

italiens, se complaît à leurs travaux, les complète'et les

transforme à son profit.

« Erudit dans la littérature classique et chrétienne,
abondant en citations empruntées aux prosateurs et aux
poètes, qui lui ouvrent l'accès à la description et à la dis-

cussion archéologique pour le trésor artistique de
Monza, Mgr de Montault, toujours plein de vivacité et

d'entrain, sait rendre la science, stérile par elle-même,
féconde et agréable, même C[uand, par un sentiment de
piété et à la lumière un peu pâle des écrivains ascétiques,
il se laisse entraîner à des citations de faits, qui ne sem-
blent pas à l'abri de la saine critique.

<!; Les descriptions de voyages ne notent communément,
dans le trésor de Monza, que la couronne de fer des rois

lombards. Mgr Barbier de Montault, visiteur patient et

actif, commence par la topographie du lieu qui contient
le trésor, puis passe, en les comptant une à une, aux
reliques de la Passion de Notre Seigneur, des cabas des
apôtres, des broderies et du voile ou manteau de la

Vierge, des ampoules du sang des martyrs et de tant
d'autres reliques, qui ne sont pas seulement des monu-
ments religieux, mais des documents historiques très im-
portants, surtout lorsqu'ils se réfèrent à saint Grégoire et

à saint Charles liorromée. Le fond artistique tire un
charme particulier des photographies de M. Jules Rossi,
qui représentent dans la perfection les objets d'art : c'est

un supplément complet, à défaut des originaux, au livre

de Algr Barbier de Montault. Le fond historique est

riche en sources et parmi elles l'auteur a judicieusement
cité les travaux de Rohault de Fleury.

« Les objets d'art et de piété chrétienne, comparés à
ceux qui sont dans d'autres contrées et collationnés à
l'aide de documents et de notions liturgicjues très oppor-
tunes, sont illustrés de façon à ne pouvoir désirer ni

mieux ni plus complet. Seulement, parfois, il y a trop de
minutie dans la recherche de faits qui ne sont pas tou-

jours solides et qui ne pourraient pas résister à la lumière
de la critique si exigeante de nos jours. Ces taches nous
les notons à propos de l'éponge du crucifi.x, les ampoules
des martyrs, Xoiiesta de saint Charles Borromée, l'anneau
de saint André et le Brevieuhis sacrarum >rtii/uiaruin

qiice ab antiquo in eeclesia Modoelieiisi adserva)itur. Le
génie de l'ascète l'a emporté sur le génie de l'archéologue.

4'"-' LiVKAisuN. — Octobre 1834.
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bien que, à la note de la page 20, l'auteur déclare qu'il

« ne prend pas parti a priori contre leur authenticité (des

« reliques^i et les accepte telles qu'elles sont présentées
« aux tidèles depuis des siècles ». Les amateurs de l'an-

tiquité et les adeptes de l'archéologie devront savoir un
gré infini h l'illustre prélat, au docte archéologue fran-

çais, qui a déj.\ bien mérité de la science et ajoute un titre

nouveau ;\ sa réputation, si Ji cette première partie du
trésor de Monza, qui ne traite que des reliques, succède
bientôt une autre, qui mette au jour les nombreux objets

contenus dans ce trésor, riche et pourtant si peu connu. »

LA PLACE DE SAINT-VAAST ET LA CROIX
DE SAINT BERNARD, par HliNKl Loriquet

;

broch. grand in-S" de 20 pp. et 2 pi.

Naguère s'élevait au milieu de la place de
Saint-Vaast à Arras, un monument d'une grande
élégance. C'était une croix en cuivre posée sur

un piédestal en pierre, et protégée par une
grille en ferronnerie d'un beau cachet. On a con-
servé de cet ouvrage remarquable, aujourd'hui
anéanti, un très bon dessin datant de 1756, que
publie M. H. Loriquet, en même temps que le

plan de l'ancienne abbaye.

L'image du divin Crucifié et celle de saint Jean
et de la Sainte \'ierge émergeaient du plateau
d'un candélabre monumental, lequel portait cette
inscription : L'an mil ccc xl et vii l'abbcde Saint
l^aast Jehan du Clerc natif de Douay fit faire
cette croix et 7nettre en cest cimetière.

L'éminent archiviste artésien repousse l'asser-

tion de Ferry de Locres, d'après laquelle le monu-
ment aurait eu pour objet de remplacer l'antique
croix de saint Bernard. Il établit par des docu-
ments curieux que l'abbé de Saint-Vaast éleva
cette croix pour perpétuer la mémoire d'une
transaction qui venait de mettre à néant les

prétentions du Magistrat relativement à la pos-
session de l'ancien cimetière de l'abbaye.

Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est la

découverte qu'a faite M. Loriquet d'un compte
de l'abbé du Clercq, qui nous apprend que
la croix érigée en 1447 est l'œuvre du fondeur
tournaisien Michel de Gand.

NOTE SUR LES TENTURES DE HAUTE-
LISSE POSSÉDÉES PAR L'ABBAYE DE SAINT-
VAAST, i>ar JI. Lok1(,)Ui;t. — Arras, 1884; brochure
grand in-8" de 15 pp.

Cette nouvelle brochure complète l'exposé des
découvertes qu'a faites M. Loriquet dans les

archives de l'abbaye de Saint- Vaast,découvertes
que noussignalionsl'an ùcrmcr.{yoy. Ke7\de l'Art
chn't. 1883, p. 563.J

Les archives de l'abbaye contiennent plusieurs
inventaires de mobilier ; on en conserve 28 du
trésor de l'égli-se, do 1492 à 1723, sans compter
l'inventaire de 1328 que po.ssède un particulier.
En ce qui concerne les tentures de tapisserie,

l'abbaye en possédait 60, formant ensemble plus

de 166 pièces. M. Loriquet nous en fait connaître
le détail d'ajjrès le plus ancien inventaire de la

série indiquée plus haut.

Cette énumération est déjà fort intéressante
;

elle le deviendrait sans aucun doute bien davan-
tage le jour où l'on pourrait la rapprocher des
registres des comptes de l'abbaye. Nous faisons

des v(L>ux pour qu'il soit donné à M. Loriquet de
faire le dépouillement de ceux-ci. Ce travail, et les

recherches dont la brochure que nous analysons
pourrait être le point de départ, permettront sans
doute de toucher du doigt plus d'un des fameu.x
artistes à qui l'on doit ces curicu.x ameublements.

Déjà les comptes de l'abbé du Clercq ont fourni

à M. Loriquet l'histoire d'une des tapisseries les

plus remarquables mentionnées dans l'inventaire.

C'est celle de la Résurrection, dont les cartons
furent inventés par un artiste tournaisien, qui

termina sa carrière à Arras, Jacques Daret, au
sujet duquel on possède à présent un ensemble
assez complet de renseignements que nous comp-
tons publier bientôt.

DÉCADENCE DE LA TAPISSERIE A ARRAS
DEPUIS LA SECONDE MOITIÉ DU XV
SIÈCLE, par A.Guesnon. — Lille, 1S84; broch. grand
iii-S" de 36 pp.

De ses découvertes de nombreuses tapisseries

dans les inventaires de l'abbaye de Saint-Vaast,

M. H. Loriquet avait conclu en rejetant l'opinion

reçue à Arras, que la fabrication de la tapisserie

était tombée sous les coups de Louis XI et n'avait

jamais pu se relever. M. le chan. Van Drivai a

réclamé l'honneur d'avoir le premier soutenu la

thèse de la continuation de l'art de la hautelisse

artésienne au XVL" siècle et même au XVII"^

siècle. (Voy. Rev. de l'Art c/irct. 1884, p. 78.)

De son côté, M. Guesnon de Lille s'est fait le

champion de l'idée contraire, et sa récente bro-

chure la défend avec vivacité et non sans succès.

Dès I449,c'està l'atelier dcTournai que Philippe

le Bon confie l'exécution de la fameuse tapisserie

de Gédéon, dessinée par un artiste artésien, le

premier peintre de tapisserie de l'époque. — En
I456,leséclicvinsseplaigncnt au duc dcceque«les
marchand et ouvriers de haullc licheet de sayes

sont allez demeurer en aultrez villes comme
Valenciennes, Tournay, Bergues et autres ».

La décadence commençait bien avant l'occupa-

tion de Louis XI ; ce dernier coup fut fatal à l'art

artésien. — La pai.x signée, les sayetteurs ren-

trèrent, peut-être aussi quelques marchands
tapissiers, mais non les ouvriers. — Telle est

la thèse de M. Guesnon.

L'examen des registres de bourgeoisie lui

fournit une statistique décroissante qui corrobore

son assertion.
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Les Arraci du Vatican ne constituent plus

aujourd'hui un argument en faveur de l'art arté-

sien ; M. E. Munts a donné le dernier coup

à une thèse surannée, en ajoutant aux noms des

Van Orley et des Coxie celui d'un autre artiste

flamand, Pierre Van Aelst.

Telles sont les opinions développées dans la

brochure de M. Guesnon, et nous devons avouer

qu'elles paraissent assez fortement établies, et que

les arguments contraires sortent du débat forte-

ment ébranlés.

Quoi qu'il en soit, la brochure apporte à cette in-

téressante question un contingent de faits archéo-

logiques nombreux et intéressants, et son auteur

y fait preuve d'une rare compétence dans la

matière.

QUESTION DES TAPISSERIES DARRAS.
Réponse à M. Guesnon, i)ar M. le chan. ^^\N Driv.\l.

Arras, Sède ; broch. in-S" de 12 pp. — 18S4.

La brochure que nous venons d'analyser n'est

pas restée longtemps sans réponse. Dans une ré-

plique que nous recevons à l'instant, M.Van Drivai

maintient son ancienne thèse. — Il n'admet qu'à

titre de présomption non établie, que l'enseigne

traditionnelle des hautelissiers, recueillie par les

sayetteurs, abrita une confrérie nouvelle. D'après

lui l'examen des listes des hautelissiers accuse

certains haut et bas, non la chute de l'art artésien.

M.Van Drivai rappelle les différents documents
qu'il a fait valoir : un extrait d'un compte de la

ville d'Arras, de 1491, concernant une tapisserie

commandée par la ville à Jehan de Villers, hau-
telissier demeurant à Arras ; un poème manus-
crit où il est fait mention d'un travail exécuté
soit à Arras, soit dans les villages, en 1506 et en

155 I ; une requête par laquelle,en i56o,les doyen,
maître et suppôts des hautelissiers se plaignent de
laconcurrence qui leurest faite par les ouvriers des
campagnes ; une pièce tirée des !iu'inor!a!ix,cox\s-

tatant qu'on reçoit en 1608 un hautelissier d'Au-
denarde à la bourgeoisie d'Arras; enfin plusieurs

noms d'Atrébates artistes qui allèrent d'Arras en
Italie aux XVL' et XVI I^ siècles.

Ce sont certes là des faits qui ont leur valeur,

mais ils ne sont ni très concluants ni très consi-

dérables. — Il en résulte qu'Arras a conservé
après Louis XI au moins quelques débris de son
ancienne industrie

;
peut-on aller jusqu'à dire

qu'elle se soit maintenue avec un certain succès ?

COLLECTION DES GUIDES EN BELGI-
QUE ('). — BRUGES ET SES ENVIRONS, par

James Weale. i vol. in- 12, relié percaline. Société de
St-Augustin, Bruges. Prix, 4,00.

1. Tournai et Tournaisis, par L. Cloquet, est le premier vo-
lume qui ait paru dans cette collection. Voir notre N'> de juillet.

Quelle ne fut pas au moyen âge la splendeur
de Bruges, la Venise du Nord, l'émule de Lon-
dres et de Novogorod, l'entrepôt des villes han-
séatiques, où dix-sept nations eurent leurs

Halles.

comptoirs, oi^i des flottes (') déversaient les ri-

chesses des quatre parties du monde, dont les

cinquante-deux gildes tenaient en échec des

Hôtel de Gruuthuus.

armées royales, et dont les bourgeoises, par leur

luxe princier, portaient ombrage à la reine Jeanne

I. En 1458, 150 vaisseaux y entraient en un seul jour.
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de Navarre! Dépouillée aujourd'hui de cette opu-

lence dont la source fut tarie par l'ensablement

du Zwin et par les discordes civiles, elle a du

moins gardé, de ses gloires artistiques, des vesti-

ges qui la placent, avec Nuremberg, à la tête des

cités du Nord, par l'intérêt qu'elle offre au visi-

teur. Ses vieilles rues si pittoresques évoquent à

chaque pas de grands souvenirs historiques, et

plusieurs ont gardé la physionomie du moyen
âge; ses églises, ses musées, ses hospices et ses

couvents recèlent des joyaux artistiques innom-

brables.

Mais ce qui donne un intérêt plus vif à tcnites

ces choses, c'est l'étude approfondie qui a été faite

des monuments brugeois au point de vue archéo-

logique; ce ne sont pas, comme presque partout

ailleurs, de ces pierres vénérables mais muettes,

témoins trop discrets du talent d'artistes de

génie à jamais ignorés, — Bruges garde vivant

le glorieux souvenir de ses enfants illustres. —
Le savant J. Weale a surtout contribué à faire la

lumière sur la fameuse école brugeoise de pein-

ture, et sur l'histoire de tous les monuments de

cette ville. — Jamais archiviste n'a dépouillé

avec autant de soin et de succès que ce fouilleur

sans rival de si riches trésors en parchemin. Cet

Anglais passe à bon droit pour connaître nos

antiquités aussi bien, sinon mieux, que pas un

archéologue de Belgique. On lui doit en grande

partie la biographie du glorieux Memlinc, et

l'histoire des fameuses gildes brugeoises, et il a

ajouté aux faits déjà connus une multitude de

données nouvelles, de rectifications et d'éclaircis-

sements précieux. — Son Bruges et ses environs,

publié à Bruges, a eu une renommée que n'ob-

tient jamais un simple Guide, et a fait autorité

comme un ouvrage scientifique de premier ordre.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs

une réédition de ce modèle des guides. M. J. Weale
est le type des touristes. Naguère un groupe

d'archéologues eut la bonne fortune d'être con-

duit par lui à travers plusieurs vieilles cités an-

glaises; nul d'entre eux n'oubliera la science

vaste et sure, l'enthousiasme et la cordialité de ce

guide original, érudit, consciencieu.x et infatiga-

ble. Il faut être robuste pour voyager à sa suite;

mais avec son livre, on pourra visiter Bruges à

loisir, sans fatigue, ne rien ignorer de ce qui mé-
rite l'attention dans cette ville tant aimée des

touristes. Ce que l'auteur )• a amassé de rensei-

gnements est merveilleux, nous allions dire

effrayant, quand on considère les laborieuses

recherches qu'ils ont dû lui coiiter, fruit d'années

d'un travail de bénédictin. Mais, grâce à la clarté

avec laquelle tout est mis en ordre, la lecture en

est des plus aisées; un attrait particulier résulte

d'une certaine originalité de style qui trahit le

caractère de l'auteur, la fermeté inébranlable de

ses convictions, sa cordiale franchise, son enthou-
siasme profond, et son indignation sans borne
contre le vandalisme sous toutes ses formes.

Nous n'analyserons pas son livre. Bornons-
nous à prévenir le lecteur qu'il est à double
usage. Précieux à emporter en voyage, à con-
sulter en cheminant à travers les rues de Bruges
ou dans ses environs, il n'est pas moins utile

à conserver sur les rayons de sa bibliothèque. On
pourrait y recourir chaque fois qu'il s'agirait de
rafraîchir ses souvenirs ou d'élucider des doutes
sur tant de points d'histoire et d'archéologie qui

y sont traités brièvement, mais avec une science

consciencieuse et une grande autorité. L. C.

L'abondance de matières nous oblige à remettre

à la prochaine livraison plusieurs articles biblio-

graphiques, notamment les comptes-rendus des

ouvrages suivants : Le Trielinium du Latran,

Charlemagne etLéon III, ^^x E. MuNTZ; Testament

du cardinal Charles d'Angennes (i§8j ), par le

R. V. Uom Paul Piolin, etc.

Bcrtûïiiques*

bulletin monumental.

Sommaire du n» 3.

Excursion de la Sociétéfrançaise d'archéologie à l'île de

Jersey (suite), par UE M.\RSY et Émile Tr.WERS.
— Le bourdon de Notre-Dame de Reims, par Henri
Jad.\RT. — I.a Renaissance en France à propos du récent

ouvrage publié sous ce titre, par A. Saint-Paul.

Chronique. — Les dernières fouilles du Forum, à

J^ome. — Une Cloche française en Irlande. — l^s signes

lapidaires.— Destruction du chœur de la cathédrale de Si!es.

Sommaire du n^ 4.

Excursion de la Sociétéfrançaise d]archéologie à l'Ile de

Jersey (fin), par UE Marsv et Éjule Travers. —
Le bourdon de Notre-Dame de Reims (fin), \)iei- HENRI
J.AD.\R'r. — Un reliquaire du XV' siècle, par Barbier

de MoNTAULT. — Peintures de l'église de Bethléem, par

Paul ei Julien Durand.
Chronique. — La crypte de la cathédrale de Natites.

Conservation des ruines de Sanxay. — Mosaïque récem-

ment découverte à Nîmes.

Sommaire du n° 5.

Numismatique gauloise. De la transformation des types

monétaires et des résultats auxquels elle conduit, par

MaxeAVi:rlv. — Moule à patène de l'époque méro-

vingienne, par LÉON DUMUVS. — Inscriptions et devises

horaires, par LE RARON DE RlviiiRES.

ChroniqUIv. — Mouvement du piersonnel de la Société

française d'archéologie. — Les stalles de Saint-IHerre de

Caen. La crypte de la cathédrale de Nantes. — Le

chapeau cardinalice et le romanismc. — Une dalmatiquc

du XI11" siècle. — Archéologie biblique.

ISllU.IOC.RAPHIE. — Glossaire archéologique du moyen

âge et delà />V;;(j/,fra«a',par VICTOR Gav: 2'' lASCICULE.-

Bulletin épig-aphique.
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LE compte-rendu que font MM. de Marsy
et Travers de leur excursion à l'île de Jer-

sey continue, agréablement émaillée d'antiques

légendes et d'épisodes historiques. Ce récit de

voyage, écrit avec talent, sera, nous l'espérons,

imprimé en un volume séparé, pour servir de

guide aux touristes ('). Nous ne pouvons ici que
signaler quelques points saillants à l'attention des

archéologues.

L'église de Saint-Martin est l'une des plus

vieilles de l'île ; il est impossible toutefois d'ad-

mettre que la nef date de 1 1 16, époque présumée
de sa consécration. Nos auteurs l'attribuent au

XlVe siècle.

« Le château de Mont-Orgueil n'offre, quoi-

qu'on en dise, qu'une ressemblance bien vague
a\-ec la merveille de l'Océan, le Mont Saint-Mi-

chel. Qu'on se figure un entassement d'enceintes,

de tours, déportes, de bâtiments de tous les âges

et de toutes les formes, reliés entr'eux par des

murailles, des chemins couverts, des courtines

garnis de mâchicoulis, de meurtrières, d'embra-

sures, entrecoupés de cours et d'allées
;
puis des

salles de toutes les dimensions, un dédale d'esca-

liers, des souterrains, des casemates, des cha-

pelles, des magasins. Toutes les époques y ont

laissé des traces ineffaçables, toutes les architec-

tures y sont représentées ; tous les moyens de
défense y sont employés. » L'article dont nous
nous occupons décrit successivement ses trois

grandes parties : La tour de Harliston, la tour

de la Cloche, et la tour du Mont.

L'église de Grouville, la seule de Jersej' qui

ait été dépouillée de son vocable, est un des édi-

fices les plus remarquables de l'île ; elle a été

restaurée avec intelligence. Ses fenêtres avec me-
neaux flamboyants sont ornées de riches vitraux

modernes. Son plan s'éloigne du t\'pe original des

églises de Jersey, consistant en une longue nef

avec le transept étroit.

A l'église de Saint-Clément il existe encore

des vestiges intéressants de décoration datant de
l'époque catholique, des peintures murales oîi l'on

voit figurés saint Michel, sainte Barbe, sainte

Catherine, etc., et des vestiges d'un sujet du \{ dit

des trois morts et des trois vifs ».

M H. Jadart donne la monographie illustrée

, du bourdon de Xotre-Uame de Reims,
fondu en 1570 par un artiste remois, Pierre

Deschamps.

LA forme des reliquaires au moyen âge est

bien variée : châsses, boîtes, coffrets, py-
xides, chapelles, polyptiques, monstrances, bustes,

croi-x, phylactères, chefs, bras, mains, jambes, etc.

I. Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que ce vœu
est ddjà réalisé.

Mgr Barbier de Montault nous donne un exem-
ple d'une forme bien insolite. C'est un reliquaire

en vermeil, une sorte de boîte tirant sa forme de
celle d'un glaive et ayant vraisemblablement
contenu des ossements de sainte Catlîerinc, qui

eut la tête tranchée à l'aide de cet instrument. Il

appartient à la dernière époque gothique. Il pro-

vient de l'église de Pin-à-Mauge, et il fait main-
tenant partie du musée ecclésiologique du diocèse
d'Angers. Des moulages en ont été faits par
M. Brugiotti à Angers.

LE D'' Paul Durand avait recueilli des

notes dans l'église de Bethléem, que la

mort ne lui donna pas le temps de publier ; il

avait même relevé une figure en mosaïques qu'on
voit encore dans la nef de cet édifice. Ces tra-

vaux posthumes sont l'objet d'un article écrit

par le père du défunt, ^I. Julien Durand.

Signalons une

muys, aeco

le savante étude de M. L. Du-

_ accompagnée de deux planches, sur

un moule à patène mérovingien, découvert au
mois de janvier à Gemigny (Loiret), fort curieux
par son antique iconographie.

LE baron de Rivières reprend la publication

de la riche série de ses devises horaires,

dont il a donné jusqu'ici près d'un millier

d'e.xemples.

RKVUE DES ARTS DÉCORATIFS.

SoM.MAIKE DU X" DE JUIN 1 884.

Texte. — Les meubles du X I 'III'' sn\te (fui), par P.AUL
Maxtz. — L\'cole industrielle de Xaples et le musée
Filaiii^ieri, par \'ICÏ0R Champier. — La décoration des
plafonds (fin), par RENÉ MÉNARD. — Les petits hôtels
de Paris : Phôtel du docteur Nivert, par X***. — Les
sièges de chambre à coucher, par V. Ch. — A nos lecteurs.

Planches hors texte. — Commode de l'époque
Louis XVI, signée J.-H. Riesener (collection Ch. SteinJ.
— Orfèvrerie : Modèle de vase, par PoLlDORO D.\ Cara-
V.-VGGIO. — Décoration des appartements : esquisse d'une
composition pour une tapisserie destinée à une grande
pièce, par P.-V'. Gallaxd. — Modèles de sièges pour
chambres à coucher (confortable, fauteuil liseur, chaise
berceuse, etc., d'après les modèles exécutés par Henri
FOURDINOIS).

La Revue des Ans décoratifs, dont nous avons
plusieurs fois entretenu nos lecteurs, suspend
aujourd'hui sa publication après quatre années
de brillante existence.

Elle s'était donné la mission de stimuler en

France le sentiment du beau et de relever le ni-

veau de l'art dans ses applications à l'industrie.

Elle a poursuivi cette mission avec une grande
conviction et non sans succès, avec le concours
de collaborateurs distingués, et d'un éditeur de
premier ordre, qui en a fait une publication su-



5H Ectiue Dc r^tt chrétien

perbe. Ses idées éclectiques étaient, selon nous,

opposées au but même que poursuivait le recueil,

car le premier service à rendre à l'art est de met-

tre en lumière les vrais principes; elle a édité une

riche collection de planches supérieurement gra-

vées,mais dont un grand nombre devraient surtout

servir à montrer comment il ne faut pas faire.

Toutefois, les articles, tous écrits avec érudition

et esprit, étaient souvent empreints d'originalité

et de bon goût.

bulletin d'histoire ecclésiastique
et d'archéologie religieuse des dio-

cèses de valence, digne, gap, gre-
noble et viviers.

Sommaire de la livraison de janvier-

février 1884.

V'isitc-s fat'lis dans les pricitn's dc l'Ordre dc Cluny du
Dixuphinc, dc 12S0 à 1303, par J. ROMAN, correspon-

dant du ministère. — Notice sur le serviteur dc Dieu

Jean Séranc, pro/cs de la Compa-riiic de J ÉSUS, aiicieti vi-

caire (U Susc-la-Rousse, mort à Toulouse en odeur dc sain-

ietà (9 avril 1712-17 avril 17S4), par l'abbé ToUPiN, curé

de Suze-la-Rousse. — //•• Mémoire de M. Antoine-Aina-

ble de Clianlcmole, %'icaire général de Valence, publié

par Vabbé Bi.aix, vicaire-général de V'alence. — Notice

sur réalise dc Xotre-Dainc du Bourg, ancienne cathédrale

de Digiu; par l'abbé Cruvellier, professeur au Grand-
Séminaire de Digne.— 'M±l\'SGES. Pillage et incendie du
prieuré d'Eurre, par Ul.. CHEVALIER ; Note sur les coin-

tnencements de rimprinurie à Vienne, par le chan.

Auvergne ; Entrée et séjour du roi Louis XII à Romans,
par Ul. Chevalier ; Arrivée du duc de Bout-bon à

Romans, par le même. — Bibliographie, par U. C. —
Chronique du diocèse de Valence, par l'abbé L. Chossox,
aumônier du Très Saint-Sacrement à Valence.

Livraison de mars-avril.

Visite des églises du Bas-Vivarais, en 1673-76, par
M. Monge, déléguéde l'évéçue de Viîders, par le D"^ Fran-
CL"S. — Notice sur le serviteur de Dieu Jean Sérane,

profes de la Compagnie de JÉSUS, ancien vicaire de

Suze-la-Rousse, mort à Toulouse en odeur de sainteté

(ç avril 1712-17 avril 1784), par l'abbé Toupin, curé de
Suze-la-Rousse. — Documents relatifs aux représentations

théâtrales en Daupkiné de 14S3 à 1333, publiés par le

chan. Ulysse Chevalier. — Notice sur l'église de Notre-

Dame du Bourg, ancienne cathédrale de Digne, par l'abbé

Cruvellier, professeur au Grand-Séminaire de Digne.
— Chronique du diocèse de Valence, par l'abljé L. ChoS-
SON, aumônier du Très Saint-Sacrement i\ Valence.

Livraison de mai-juin.

Bref de S. S. le pape Léon XIIl adressé au Comité
d'histoire et d'archéologie du diocèse de Valence.— Visite des

églises du Bcu-Vivarais en 1673-76 par M. Monge, délégué

de iévéque de Viviers, par le D' I-kancus. — Notice

historique sur les paroisses de Colonzelle et de Margerie,

par l'abbé FiLLET, aumônier de la Trinité à Valence. —
Documents relatifs aux rcfirésentations thééttrales en
Dauphiné de /.j^iJ.^ rî /JJJ, publiés par le chan. Ulvsse
Chevalier. — Notice sur l'église de Notre-Dame-du-
Bourg, ancienne cathédrale de Digne, par l'abbé CRUVEL-
LIER, professeur au Grand-Séminaire de Digne.— IJll'.LlO-

GRAPHIE, par U. C.— Chronique du diocèse de Valence,

par l'abbé L. Chosson, aumônier du Très Saint-Sacre-

ment î\ \'alence.

Livraison de juillet-aout.

Notice historique sur les paroisses de Colonzelle et de
Margerie, par l'abbé FiLLET, aumônier de la Trinité à

Valence. — l-'isite des églises du Bas- Viz'arais en 1673-76
par M. Monge, délégué de Pévcque de Viviers, par le

D' FranCUS. — Documents relatifs aux représentations

théâtrales en Dauphiné de 14S4 à 1333, publiés par le

chan. Ulysse Chevalier.—Notice sur l'église de Notre-
Dame du Bourg, ancienne cathédrale dc Digne, par l'abbé

Cruvellier, professeurau Grand-Séminaire de Digne.

—

BlBLioCRAi'HlE, par U. C. — Chronique du diocèse de

Frt/f//«, par l'abbé L. Chosson, aumônier du TrèsSaint-

Sacrement à Valence. — Table des matières du tome qua-

trième {1SS3-4).

La Bibliothèque nationale s'est enrichie, dans
ces derniers temps, dc documents provenant de la

bibliothèque de la ville de Cluny, héritière des

archives générales de l'Ordre de Cluny. M. Roman
en a extrait les procès-verbaux des visites faites

dans les prieurés du Dauphiné, de 1 280 à 1 303. A
côté de faits insignifiants, on trouve dans ces do-

cuments d'un grand intérêt local des renseigne-

ments précieux sur la vie monastique et l'histoire

de chaque prieuré. Quelques faits historiques plus

importants y sont relatés. Les monastères de

l'Ordre faisant partie du Dauphiné étaient nom-
breu.x. Trente-deux d'entre eux sont mentionnés

par les visiteurs.

M. U. Chevalier nous a fait déjà l'histoire du
Mont-Calvaire de Romans. {Way. Rev. de l'Art

chrct., 1884, p. 230.) Il complète son travail par

deux documents: la bibliographie de ce monu-
ment, et une double planche, donnant la vue ac-

tuelle et une représentation ancienne du calvaire.

Signalons dans la livraison de janvier-février

deux planches intéressantes; l'une représente un

épisode des derniers moments de François de

Labaume, comte de Suze, et l'autre donne une

vue pittoresque du château de Suze-la-Rousse

(Drôme).

M. Chevalier a commencé la publication de

document relatifs aux représentations théâ-

trales en Dauphiné, de 1483 à 1535. Ces docu-

ments sont destinés à servir de pièces justifica-

tives à l'introduction du Mystère des Trois Doins,

et sont tirés des registres consulaires des diverses

villes qui furent le théâtre de ces représentations.

M. Cruvellier continue sa notice, dont nous

avons parlé, sur l'égli-se de Notre-Dame du

Bourg, et commence le récit de ses longues infor-

tunes, qu'inaugurèrent les dévastations des

iconoclastes. Après avoir narré les vicissitudes

qu'a traversées l'église gothique des XII^ et

XIIL" siècles, il aborde l'étude détaillée du monu-
ment tel qu'il existe aujourd'hui.

Avant d'en franchir le seuil, il constate l'exis-

tence très probable de l'ancien atrium et du
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baptistère antique à l'endroit où un puits a long-

temps subsisté.

Le style de l'église appartient au roman de
transition, qui, dans le midi de la France, a sub-

sisté jusqu'à la fin du XIII'^ siècle.

Cette belle église a subi quelques remanie-

ments à des époques diverses. Le plus grave est

celui qui eut lieu en 1825, et qui releva le niveau

du sol extérieur de plus de deux mètres.

Une autre particularité signalée par M. Cruvel-

lier, est une poterne ouverte à une hauteur de

3 m. 40 au-dessus de l'ancien pavement, et pra-

tiquée par mesure de sécurité, en cas d'attaque

soudaine. Signalons aussi, dans une sculpture

offrant l'image de l'Agnus Dei, deux angescoiffés

d'une sorte de mitre très basse et arrondie au

sommet, reproduction d'un type ancien connu,

et dont on retrouve un autre spécimen sur la

colline voisine de Saint-Vincent.

On retrouve à N.-D. du Boprg, dans les parvis

du sanctuaire, du côté de l'Epître, deux cavités

dont l'une était le sacrariiitn, et l'autre la cn'dence;

leur forme dénote le XII"-' siècle ; elles méritent

une mention toute spéciale.

La notice historique que IM. L. Fillet consacre

aux paroisses de Colonzclle et de Margerie
apporte aussi à l'histoire locale un ensemble de
données des plus intéressantes. Colonzelle possède
une chapelle de Saint- Pierre aux Liens, attenante

à un vieux petit cimetière, d'oii l'on a tiré des

cercueils en pierre curieux, qui semblent dater

du V'= au VII*= siècle. Quant à la chapelle elle-

mêm.e, elle est remarquable par son antiquité.

Les pierres portent toutes des signes de tâche-

rons consistant en une ou plusieurs lettres onciales

carrées. Le linteau de la porte d'entrée, remplacé
en 1835, portait cette inscription en caractères

du X<= siècle : ecce agiiiis Dei. Plusieurs autres

pierres engagées dans la maçonnerie sont cou-

vertes d'antiques sculptures ; on y trouve jusqu'à

un fragment de bas-relief romain.

L'histoire du doyenné de Colonzelle n'offre pas

un intérêt spécial pour nos lecteurs. Il en est de
même de l'église du Bourg, qui ne date que du
commencement du XVIL siècle, ainsi que du
petit sanctuaire de Notre-Dame des Lumières à

Margerie, dont l'érection est encore plus récente.

GAZETTE ARCHÉOLOGIQUE.

Sommaire du n° 5. — 1S84.

TEXTE. — Le sacrainentairc d'Autun, par LÉOPOLD
Delisle. — La stl-le des vautours, par L. Heuzey. —
]'ictoin\ bronze de la collection de Janzé au Cabinet des
médailles, par E. Babelon. — Note sur les diptyques con-
sulaires de Limoges, -ÇM A. HÉRON DE ViLLEFOSSE.

—

C HRONIQUE.—Académie des inscriptions et belles-lettres
;

Société nationale des antiquaires de France ; nouvelles

diverses ; sommaires des recueils périodiques ; biblio-

graphie.

PLANCHES. — XXI, xxil et XXIII. Sacramentaire
d'Autun. — xxiv. .Stèle des vautours (Musée du Louvre).
— XXV. Victoire, bronze de la collection de Janzé, au
Cabinet des Médailles.

SOM.MAIRE DES NC

TEXTE. — La stèle des vautours, par L. Heuzev
(suite et fin). — Tête de nègre de la collection de Janzé,
par E. Babelon. — Marbres romains du musée de Cons-
tanlinople,'pa.x S. Rein.vch. — Notre-Dame d'Etampes,
par AnthYiME Saini'-Paul. — Coupe gravée en verre
trouvée à Abbeville (.Aisne), IV" siècle, par J. PiLLOy. —
Les trésors de vaisselle dargent trouvés en Gaule, par
H. Thédenat et A. Héron de Villefosse. — Chro-
nique. — Académie des inscriptions et belles-lettres ;

Société nationale des antiquaires de France ; nouvelles

diverses ; vente Castellani; sommaires des recueils pério-

diques : bibliographie.

PLANCHES. — xxvi. Stèle des vautours (Musée du
Louvre).—xxvii. Tête de nègre de la collection de Janzé,

au Cabinet des médailles. — XXVlil. Marbres romains du
musée de Constantinople. — xxix, XXX et XXXI. Notre-
Dame d'Étampes, d'après les dessins de M. LaisnÉ. —
XXXII et xxxiii. Coupe gravée en verre.

M. Anthyme Saint-Paul, l'historien si entendu
de nos gloires monumentales, donne une analyse

descriptive des monuments d'Etampes, dont l'en-

semble présente un aperçu presque complet des

progrès de l'art de bâtir, dans le domaine royal,

depuis Robert-le-Pieux jusqu'à Philippe-Auguste.
— Voici comment il classe chronologiquement
ces monuments.

jo Collégiale de Notre-Dame (commencement du
XL' siècle). — 2°Tour Guinette i premier quart du
XIL siècle). — 3° Portes de Saint-Basile et de
Saint-Gilles,chœur de Saint-Martin.tour de Saint-

Basile, clocher du nouveau chœur et du grand
portail latéral de Notre-Dame (fin du XIL siècle).

— 4° Clocher de Saint-Gilles. — 5° Nef de Saint-

Martin et remaniements à la collégiale (commen-
cement du XIIL" siècle).

L'auteur s'arrête surtout à la description de la

collégiale, dont le plan étrangement irrégulier

gâte beaucoup l'aspect, et dont le clocher est par-

ticulièrement gracieux. Son article est accompa-
gné de planches exécutées d'après les dessins de
M.Laisné, conservés dans les archives de la Com-
mission des monuments historiques.

M. Pilloy a découvert dans la commune d'Hom-
blières (Aisne) tout un cimetière païen, pouvant
dater de 360 à 433, et, parmi ces sépultures, celle

d'une femme, renfermant un curieux vase en verre.

— Le fond de la coupe est orné du monogramme
du Christ entouré d'étoiles, et le pourtour de
palmiers formant dix compartiments sous lesquels

se déroulent des sujets empruntés à l'Ecriture
;

Adam et Eve, Daniel dans la fosse aux lions,

Suzanne entre les vieillards, Daniel détruisant le



JO Ecuuc De rart cbtétien.

dragon des Babyloniens. — M. Pilloy décrit en

détail cet objet éminemment curieux ;
on sait

que les verres romains gravés à sujets chrétiens

sont de la plus grande rareté. L. C.

BULLETIN DU COMITÉ DES TRAVAUX
HISTORIQUES. — Nous empruntons aux deux pre-

mières livraisons de son Bulletin (section d'archéologie

1S84) quelques indications se rapportant h l'archéo-

logie religieuse.

M. Ramé signale un fait regrettable t[ui vient

de se produire à l'église de Sainte-Radegonde de

Poitiers.En prolongeant les marches dusanctuaire,

on vient de cacher presque entièrement une inscrip-

tion métrique de l'an 1012 que l'enlèvement des

boiseries du chœur avait rendue à la lumière en

1849. Cette inscription, gravée en belles capitales,

relate la découverte du corps de sainte Rade-
gonde et mentionne des travaux exécutés dans

la crypte par l'abbesse Betrarde, qui vivait du
temps du roi Robert. Si les nécessités du culte ne
permettent pas de dégager entièrement cette

curieuse inscription, ne pourrait-on pas tout au
moins, se demande M. Ramé, la dégager momen-
tanément pour en faire un bon moulage dont on
déposerait des épreuves à Poitiers et à Paris?

— Mgrliarbier deMontault a envoyé au comité
les empreintes de trois sceaux ecclésiastiques des

XIV"-' et XV= siècles. Sur celui de Guillaume le

Breton figureun calice accompagné du chalumeau
qui servait au moyen âge à aspirer le vin eucha-

ristique. La présence de cet instrument constitue

une grande rareté que 'Sï. Demay déclare n'avoir

jamais rencontrée. Sur le sceau d'un prieur de
Sainte-Radegonde est figuré un trait de la légende

de cette sainte; le Christ lui apparaissant lui

prédit sa mort une année d'avance et la console

en lui disant qu'elle est un des joyaux de sa cou-

ronne. Sainte Radegonde, à genoux, embéguinée,
couronnée et vêtue d'un manteau fleurdelisé en
sa qualité d'ancienne reine, tend les mains vers

le Christ qui, au lieu de nimbe, a un rayonne-
ment crucifère, à triple rayon, qui part du cer-

veau et des tempes. La légende du sceau, en
gothique carrée,est ainsi conçue : Sigilluin (frioris

capititli secitlaris sanctœ Radegundis pictavicnsis

(ad) causas contractuum.

M. Léon Dumuys a fait connaître au comité
un objet d'autant plus intéressant que les analo-

gues en sont plus rares. Il croit que c'est un moule
à patène de l'époque mérovingienne; ce fragment
de pierre calcaire a été trouvé en janvier 1S84 au
milieu d'importantes constructions près de Gemi-
gny (Loiret); il a été déposé au musée historique

d'Orléans. La partie supérieure est ornée de let-

tres et de dessins, d'une exécution barbare, dont
la profondeur est d'environ deux millimètres. Le

médaillon central présente le buste de jÉsus-
Christ bénissant, vêtu d'un ample manteau sous

les plis duquel est caché son bras gauche. Des
huit médaillons plus petits qui entouraient ce

sujet central, on n'en voit plus que deu.x complets
et les fragments de deux autres. Ils représentent

des anges, chevelus ou nimbés, velus, portant une
sorte d'écharpe et tenant à la main droite un
petit bâton. Les inscriptions RAOVEL —
VRIEL — .... PWEL, indiquent tjue ce sont ici

les figures de Raquel, d'Uriel et de Raphaël et

doivent faire supposer qu'il y avait aussi des anges
dans les autres médaillons. Toutefois la syllabe

DRA ([u'on lit sur l'un des médaillons incomplets
n'entre dans la composition d'aucun des 140 noms
d'anges cités par les auteurs spéciau.x. Serait-ce

une partie de i'épithète VICTOR Dr.\CONIS qui

s'appliquerait à saint Michel.' Ce monument du
VI 1'= ou VI 11"^ siècle, n'ayant pas d'assez grandes
dimensions (166 millimètres de diamètre) pour
avoir servi de moule à un offertoriain ou à une
patène ministérielle, M. Dumuys en conclut qu'il

faut s'arrêter à la supposition d'une patène de
consécration ou d'une patène chrjsmale pour la

confirmation. J. C.

REVUE DE L'ART FRANÇAIS ANCIEN ET
MODERNE.

Sommaire du n» i, janvier 1884.

Avis au lecteur. — P.\RTIE .\NCIENNE : Date du dJàs
de Français C/oiect, par J. Guil'l'RILV. — Jehan Cléret,

peintre à Paris en 1526. — Epiphaniiis Eves/ian, iiuiitre

sculpteur et peintre (1G12).— Van Dyck en France (octobre

164 1), par A. DE M. et J. G. — Mathieu Greuter,

tailleur dhistoires en taille douce (1566- 1638), par

N. RoxDOT. — Artisan français à Pise, par A.
Darcel. — Vente de la collection d'autographes (tartistes

de M. Dubrunfant : Lettres de De Marne, de Manet, de
Carie Vernet. — P.\RTIE .moderne: Manufacture des

Gobelins : Tra7'aux en cours d'exécution. — Vente de

tapisseries. — ExPOsrnONS : Sellier, du .XVI 11= siècle,

Manet, Jules (Jrcnier, Meissonier. - Nécrologie :

Butin, Sanzcl, Lesueur, Chenavard. — Bibliographie.
— Nouvelles archdologiques. - - Nouvelles diverses.

SuMMAIKK IJU X" DE FÉVRIER.

.\vis. — Compte-rendu de la rt^union générale des

membres fondateurs de la Société de l'histoire de l'art

français du 22 mai 1883. — Partie ancienne: Un tableau

du XV" siîcte, signé et daté, à sau','er. — Les gra7<eurs de

la Monnaie de Troyes, du XIV" au XVIIF siècle, par

N. Ro.VDOT. — Les i;raveurs H'ille et lîaléchou.

— Partie moderne: A/usées nationaux et départemen-

taux: .Musde du Louvre, musée d'.A.ngers.-K.Xl'OSiriONS :

Nationale de 1886, de Lyon, de Tours, des Ac|uarellistes,

du Cercle de la rue V'olney, du Cercle de la place Vendôme,
des dessins du .Xl-V' siècle. — VExrES : Busteet Houdon,
tapisseries

;
portraits de Fragonard ; tapisseries gothiques ;

porcelaines ; vente Manet. — Nécrologie : Dumont,
Louis Leloir. — Bibliographie. — Nouvelles archéolo-

giques. — Nouvelles diverses.
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Sommaire du n" de mars.

Partie ancienne : Quittances d'art/s/c's peintres,

sculpteurs, gravetirs et architectes, tirées de diverses

collections par J. Guiffrey. — Requête du peintre

Jean-François Bêrot, par CÉLESllN Port. — Signatures

et inscriptions des sculptures de fexposition de Part au
XVIII'' siècle, par Anai'OLE DE MONTAICLON. — Le
peintre Antoine Giroust, par Jui.ics Guiffrey. —
Mathieu Greuter à Avignon, par Duhamel. — Un
autographe de Falconet en Angleterre, par V. J.

Vaillant. — Partie moderne : Réunion des Sociétés

des beaux-arts des départements à la Sorhonne en 1SS4,

par Henry Jouin. — Musées; Musde révolution-

naire ; musée des arts décoratifs. — Expositions :

d'Amiens, de Besançon, de Londres. — Ventes : Vente
Sellier. — Nécrologie : François-.^uguste Bonheur,

Benjamin Ulmann, Louis Jehotte. — Bibliographie :

Nouvelles archéologique. — Nouvelles diverses.

Sommaire du n° d'avril.

Avis. — Partie ancienne : Orfèvres parisiens et

blésois du XVI' siècle, par A. Darcel. — Quittances

d'artistes tirées de diverses collections, par J. Guiffrey.
—Buste de JI'"' Récamierpar Chinard, par J. G. et A. de M.
— Actes d^état civil d'artistes français : Acte de baptême

de Claude Vignon, peintre, communiqué par M. Ch. DE
Grandim.\ISON ; Acte de naissance deJean-Joseph Taillas-

son, peintre, zomva\im(\wé par M. Charles Maridnneau.
— Jean Cousin, par J. (jUIFFrey. — Partie
MODERNE: Les portraits d'artistes français à la Villa

Médias, par H. Jouin. — MusÉEs": Musée du
Louvre ; musée de Rouen. — EXPOSITIONS ; des œuvres
de Rallaelli, des œuvres d'Ulmann ; de Carcassonne. —
Vente: Vente Louis Leloir. — NÉCROLOGIE: Amédée
Jouandot, Hippolyte Maindron, Paul Balze, Adolphe Aze.
— Bibliographie. — Nouvelles diverses.

CETTE nouvelle Revue est l'organe de la

Société de l'histoire de Fart français.— Elle

amasse des matériaux précieux.

Entre autres données nouvelles sur d'anciens

artistes français, notons celle qu'elle nous fournit

sur Mathieu Greuter, tailleur d'histoires en taille

douce (1566- 1638). Le Cabinet des estampes ne
possède pas moins de 91 estampes de ce maître

habile mais peu connu. M. Natalis Rondot
nous retrace à grands traits sa vie et sa carrière

de graveur, dans la livraison de janvier.

Dans la suivante, le même chercheur heureu.x,

dont nous avons fait connaître d'autres trou-

vailles, publiées dans \-a. Revue Lyonnaise, àowwe.

une instructive notice sur les graveurs de la

Monnaie de Troyes, du XIV"^ au XVIIP siècle.

Cet atelier monétaire est un des plus anciens,

maisaucun des documents qui s'y rapportent n'est

antérieur au XII" siècle.

On connaît les noms de huit monnoyers ou
monétaires qui ont été à la tête de la ATonnaie de
Troyes duXII^', de 29 maîtres du XIV'', et de 24
graveurs du XIV'= au XVIII"' siècle. Nous
trouvons dans la notice de M. Rondot des ren-

seignements curieu.x sur \&?, points secrets et les

différents de la Monnaie de Troyes.

M. A. Darcel a découvert, dans le recueil de
Claironbault consacré aux chevaliers de Saint-
Michel, des documents relatifs à des orfèvres
parisiens et blésois du XVI= siècle : Pierre Mar-
cel et Jean de Septen, Gilles de Suramond, et

Jean Rolant, maître orfèvre de Paris, et Pierre

Mangot, orfèvre à Blois.

La Revue de l'A rtfrançais a commencé la publi-

cation d'un série de quittances d'artistes tirées de
diverses collections, qui sont du plus grand inté-

rêt pour les chercheurs. Relevons les noms de
ces artistes :

Philippe Caffiery, sculp., Paris 1696. — Jean
Renault, arch., Paris 1695-1697.— Fremin (1699).— Claude Audran, peintre, Paris 1700. — André
le Gonpil, sculp., Paris 1703. — P, N. de l'I'.rpine,

ant., Paris 1703. — Pierre Montallier, peintre,

Paris 1697. — L. Mathias, M'-' sculp., Marseille

1705. Pierre le Gros, sculp., Paris 1705. — Jacques
Grignon, grav., 1705.

M. Ch. de Grandmaison nous fournit l'acte

de baptême du peintre Claude Vigneron, et M.
Ch. Marionneau communique l'acte de naissance
de son confrère J.-J. Taillasson.

-Sommaire du n'' de mai.

Partie ANCIENNE : Bertinet. par A. de iMontaig-
LON. — Joseph Roettiers, par V. J. VAILLANT. — Actes
d'état civil d\irtistes français ; acte de naissance de Ger-
main Bofjrand, architecte, communic[ué par C. ^L\-
RIONNEAU. — Quittances d'artistes tirées de diverses
collections, par J. Guiffrey. — Partie moderne :

Les portraits d'artistes français à la Villa Médicis, par
H. Jouin. — La statue d'Eugène Delacroix; par J
G. — Musées : Musée de Cluny. — ExposiTio.xs : Le
Salon de 1S84, l'Exposition internationale, l'Exposition

des refusés, la Psyché de Paul Baudry. — NÉCROLO-
GIE : Paquot de Parvillier, Gilbert Randon, Eugène
Vignères, Louis Riquier. — BIBLIOGRAPHIE. — Nouvelles
archéologiques. — Nouvelles diverses.

SOMM.MRE du N" de JUIN.

Assemblée générale des membres fondateurs de ta So-
ciété de l'histoire de l'art français, du ij mai 1884.
Discours de A. de Montaiglon, président. — Partie AN-
CIENNE : foscph Parrocel, par É. Parrocel. —
Une lettre de facques-Louis David communiquée par

J. ROM.^N. — Erratum à l'étude sur foscph Roettiers.
— Partie moderne : Les portraits d'artistesfrançais à
la Villa .Médicis, par H. JoUIN. — Comité pour
l'érection d'un monument à Eugène Delacroix, par ].-

J. Guiffrey. — Expositions : l'Exposition .Meissonier
;

le Salon des artistes indépendants ; les Diamants de la

Couronne ; le concours pour le monument de Gambetta
;

les travaux des élèves des cours professionnels de la Cham-
bre syndicale des menuisiers du bâtiment. — Ventes :

Collection Viardot ; bronzes de Barye. — NÉCROLOGIE :

Henri Scott, .Amédée Servin. — BibliO(;raphie. — Nou-
velles diverses.

Octoi;kk i£Cj.
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Sommaire du n° de jlillet.

Partie ancienne -.Jehan Lanolois, sculpteur du duc

dEpenwit, par le marquis de Castelnau. — i)/rf//n.y

sculpteurs parisiens, en 1641, par J.-j-
Cuiffrev. —

Eustache Lesueur, par A. DE Montau'.lox. — Actes

d'état civil d'artistes franfais : V Acte de naissance de

Carie l 'émet; 2 Acte 'de décès d'Antoine Laveau : 3" Acte

de décès de Jean-Baptiste-Claude Robin, communiqués

par C. Marionneau. — l'eniat ou l'enjat, par A.

de M. — François Girardon, par J. G. — Pigale,

peintre copiste, par J. G. — Partie moderne : Les

portraits d'artistes Jrancais à la Villa Médicis, par

H. JOUIN. — \'ENTES :" Tableaux de M. Trouillcbert.

Argenterie ancienne de M. Paul Eudel. - NiaROi.oiWE:

Hercule Catenacci, Gustave jundt, Alfred-Pierre Richard,

Paul Mercuri, Jean-Esprit Marcellin. ~ 1Sii:i,iographie.

— Nouvelles diverses.

Sommaire du n" d'août.

P.\RTIE ANCIENNE : Le testament et les enfants de Fran-

çois Clouet, par J.-J. GuiKFKEY. —Partie moderne:
Les portraits d'artistes français à la Villa Médicis, par

H. JOUlN. — Les Prix de Rome en 1882, 1883 1^1884,

par H. J.
— XÉCROLOGIE: Alexandre Pincliart, par

J. G. — Nouvelles diverses.

SEMAINES RELIGIEUSES.

Les archéologues auraient tort de négliger une

source modeste de renseignements parfois bien

intéressants, voir même des documents d'une

certaine portée, qu'offrent les périodiques diocé-

sains paraissant généralement sous le titre de
Semaine religieuse.

Nous indiquons les travau.K qui nous sont

tombés sous les yeux.

La Semaine liturgique de Poitiers continue la

publication de documents curieux sur l'ancien

archiprétre de Parthenay.

M. l'abbé Soupairac poursuit dans la Semaine
de Montpellier la suite intéressante de ses mono-
graphies paroissiales.

L'Aquitaine donne un travail de M. R. Corbin

sur le Mausolée de Pcy-Berland.

La Semaine religieuse de Saint-Dié donne une

étude historique sur le diocèse, et en particulier

sur l'abbaye de Senones.

La Semaine eatJwlique du diocèse de Saint-

Flores offre une étude, par M. B. Chabaud, sur

l'église d'Volcs et son symbolisme.

La Semaine religieuse de Tournai publie une

lettre de M. L. Cloquet faisant connaître la ré-

cente découverte d'un mausolée du XV'' siècle,

sculpté et polychrome, dans l'église de Sainte-

Marie-Madeleine à Tournai et un travail du même
auteur sur les jubés des églises de Tournai.

L. C.
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JFrancE.

Baps (G.)- (*) — Imprimerie et reliure. —
Paris, Quantin; in-4° de 58 pp. et 46 grav. sur bois.

Baudot (A. de) architecte du gouvernement. {*) —
La Sculpture française au moyen âge et a la
Renaissance : comprenant environ 440 motifs photo-

graphiés par Mieusement. Livraisons 3 à 8 (fin). —
Paris, V* Morel et C^ ; infol. de 44 pp. et 90 pi.

Bertrand (A.), de l'Institut. — Cours d'archéo-
logie na'I'io.nale. Zr? Gaule avant les Gaulois d'après

les monuments et les textes. — Paris, Leroux ; in S'^ de

215 pp. avec fig. — 6 fr.

Blondel (S.). — L'art iniime et le (.;our en
France (grammaire de la curiosité). — Paris, Rou-
veyre

;
gr. in-8", titre, pages i .\ 16 et pi. — 18S4.

Gagnât (R. D'^). — Explorations épkiraphiques
ET archéologiques en Tunisie. Fasc. II. — Paris,

Thorin ; in-8" de 160 pp., avec carte et \>\. 12 à 19.

(E.xtrait des Ai-chives des missions seientif. et littér.,

3-= série, t. XI.) — 7,50.

Courajod (L.). — Le Baron Charles Davillier
ET la collection LÉGUÉE PAR LUI AU MusÉE DU
Louvre. Dessins par Ludovic Letrône. — Paris, libr.

Pion ; in-S° de 29 pp. — 1884.

Delort. — Fouilles dans le Cantal. — Tours,

Bousrez ; in-8° de 7 pp. et fig. (E.xtrait du Bullet.

inonitm.) — 1884.

Dion (A. de). — La tour centrale de Baveux
et m. Ruprich-Robert. — Tours, Bousrez; in-8° de
16 pp. (Extrait du Bullet. monum.)

Dubord (abbé R.). — Solomiac. Histoire de
cette bastide, depuis sa fondation en 1332 jusqu'aux
temps modernes. — Auch, Foix ; in-S" de vii-225 pp.
et pi. (Extrait de la Rev. de Gascogne.)

Duhamel-Décéjean.(*)— Description arché-
ologique du canton de Nesle. — Nesle (Somme),
Capelle

;
gr. in-8° de 45 pi. et 112 grav. — Prix par

souscription, 10 fr.

Duhamel (L.). (*) — Les tombeaux des papes
d'Avignon et des principaux personnages de la
Cour pontificale au XIV- siècle. — Paris,

H. Champion.

I. Les ouvrages marqués d'un astérisque (*) sont ou seront
l'objet d'un article bibliograpliique dans la Revue.

Duplessis (G.). — Essai bibliographique sur
les différentes éditions des Icônes veteristestamenii
d'Holbein. — Paris, in-8° de 20 pp. (Extrait des Mém.
de la .Soc. des antitj. de France.)

N(jn mis dans le commerce.

^
Duplessis (G.). — Les Livres a gravures du

XVp- siècle: les Emblèmes d'Alciat. — Paris, Rouam ;

in-8" de 68 pp. — 5 fr.

Du Sommerard (de l'Institut). — Catalogue
ET description DES OBJETS D'aRT DE l'aNTIQUITÉ, DU
MOYEN AGE et DE la Renaissance, exposés .\u musée
DES Ther.mes et de l'hôtel de Cluny. — Paris,
hôtel de Cluny; in-8° de xxxiv-702 pp. — 4 fr.

Fage (R.). (*) — Le ch.ateau de Puy-de-Val,
DESCRIPTION et histoirf:. — Tulle, Crauffon ; in-S'^

de 73 pp., avec i lithog. et 2 chromolith.

Fagnan (E.). — Œuvres choisies de A.-J. Le-
tronne, assemblées, mises en ordre et augmentées
d'un index. — 3= série, t. I : archéologie et philologie.— Paris, Leroux : in-8" de 519 pp. — 25 fr. les 2 vol.

Farnier (F.). (*) — Notice historique sur les
cloches, suivie des prières et cérémonies pour
la bénédiction des cloches, d'après le pontifical
romain, avec le chant noté et la traduction
co.MPLÈTE EN REGARD. — Robécourt ; in-8" de 88 pp.— 2 fr.

Foulciues de Villaret (M<="<= A. de). — Les anti-
quités DE l'Église de .Saint-Paul d'Orlé.\ns, d'après
des documents inédits. — Orléans, Herluison; i vol.
in-S" avec plans. — 6 fr.

Gauthier (J.).
— Les sceaux et les armoiries

des villes de Franche-Comté. — Besançon, Dodi-
vers ; in-8° de 28 pp. (Extrait du Bullet. de l'Acad. de
Besanço?!.)

Gosset (A.). (*) — Essai .sommaire sur l'archi-
tecture religieuse, lecture faite à l'Académie na-
tionale de Reims. — Reims, impr. coopér. ; in-8:' de
54 pp. et 4 pi.

Guesnon(.\.).(*)— Décadence de la tapisserie
A Arras depuis la seconde moitié du XV' siècle.— Lille, in-8° de 36 pp.

Guiffrey (J.).
— Nouvelles archives de l'art

FRANÇAIS, recueil de documents inédits publiés par
la Soc. de rhist. de Fartfranc., 2"= série, t. IV (io« de
la collection) ; Scellés et inventaires d'artistes. — Paris,

Charavay ; in-8'' de x.xiii-430 pp. — 1884.

Jacquemart (A.). -

Recherches et notes sur

composer l'ameublement
du monde et du curieux,

par M. H. Barbet de Jouy
du moyen âge et de 1

Louvre. 200 eaux-fortes

lot, par Julesjacquemart.
gr. in-8'^ de iv-671 pp. —

— Histoire du moi'.ilikk.

les objets d'art qui peuvent
et les collections de l'homme
Avec une notice sur l'auteur

, conservateur des collections

a Renaissance au musée du
typographiques, procédé Gil-

2"= édition.— Paris, Hachette;
G fr.
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Jadarl (H.). — Le Bourdon de Notre-Dame de

Reims, ieuvre du Rémois Pierre Deschamps, sa

DESCRIPTION ET SON HISTOIRE (1570-1883). (Extrait

du Bu/M. iiionuni.) — Reims, Michaud ;
Paris,

Lechevalier; in-S'^ de 104 pp. et pi. avec 10 fig. par

E. Lamy. — 3,50 fr.

Janvier (abbé). — Le culte de la Sainte Face

A Saini-Pierre du Vatican et en d'autres lieux

cÉLiîBRES. Notice historique — Tours, imp. Juliot ;

123 pp. — 1SS4.

Lenoir (A.). — Les combles et leurs trans-

KORMATiONs. — Paris, Chaix ; in-S»^ de 20 pp. et 2 pi.

(Extrait du Bulkt. de la Sor. ccntr. des archit.)

Loriquet (H.). (*) — La place de Saint-Va.'vst

ET LA CROIX DE SAINT BERNARD.— Gr. in-S'^' de 20 pp.

et 2 pi.

Loriquet (H.). (*) — Note sur les tentures de

HAUTELISSE POSSÉDÉES PAR l'aBIUYE DE SaINI-VaAST.

— Arras : gr. in-8"^ de 1 5 pp.

Ménard (R.). — Histoire des arts décoratifs;

i-^^ 2"= et 3= séries, i-^-^série: V Orfèvrerie, 88 pp. ; 2' série:

la Décoration en Eg)pie, 91 p. : 3*= série : la Décoration

au XVIII' siècle, le Style Louis XV, 89 pp. — Chaque

vol. 75 cent.

Ménard (R.). — Histoire des arts décoratifs :

la Décoration au XVI' siècle, le Style Henri II. —
Paris, Rouam; in- 16 de 484 pp., avec vign. — 75 cent.

Ménard (R.). — Histoire des arts décoratifs:

la Décoration au XVIII' siècle, le Style Louis XVI. —
Paris, Rouam; in-i6 de 78 pp. avec vign. — 75 cent.

Montault (Mgr X. Barbier de). (*) — Le râteau

A trois cierges de la cathédrale de Tours.

— In-8'^de 22 pp.

Niepce (L). (*) — Archéologie lyonnaise. Les

Chambres de men'eilks ou cabinets d'antiqrdtés de Lyon

depuis la Re7iaissance jusqu'en ijSç. (Extrait de la

Rev. Lyonn.) — Paris, Lechevalier; in-8" de 219 pp.

— 10 fr.

Ribadieu (H.). —La Guyenne d'autrefois, ses

clercs, ses abbés, ses moines, ses églises et ses

monastères. — Bordeaux, Eéret et fils ; in-8° de 236

pp. — 6 fr.

Ris-Paquot. — Annuaire ariistique des col-

lectionneurs DE la France, de la Belgique, de

LA Hollande, etc. — 6 fr.

Ruelle (C. E.). — Le Congrès européen d'A-

REzzo pour l'étude et l'amélioration du chant
liturgique, compte-rendu non officiel, suivi d'un

appendice bibliographique. — Paris, Firmin Didot
;

in-8'^ de 48 pp. — 3 fr.

Rupin (£.).(*) — Chasse en cuivre doré et re-

TOUSSÉ, CONSERVÉE DANS l'ÉGLISE DE MoISS.\C-BaS,

canton DE VeRTAIZON (PuV-DE-DÔ.Me) XHP- Sli-XLE.

— Paris; in-8- de 16 pp. et 4 héliogr. — 3 fr.

Schlumberger (G.). — Œuvres d'A. de Long-
pÉRiEK, membre de l'Institut, réunies et mises en

ordre. T. VI, Moyen Age et Renaissance, 3™"= partie

(1869-1883). — Paris, Leroux ; in-8» de 439 pp., fig.

et 4 pi. hors texte. - - 20 fr.

Tholin (G.). — Supplément aux Études sur
l'architeciure religieuse de l'Agenais. — Agen,

V. Lamy ; in-S» de 51 pp. — 2,50 fr.

Thomas (L.). — Nu.mis.matique et sigillogra-

phie poNTOisiENNES. — Pontoisc, Paris ; in-8'^ de

45 i)p. avec sceaux et pi.

Toulgoët-Tréanna (C'"=).

—

Histoire deVierzon
ET DE l'abbaye DE Saint-Pierre.— Paris, Picard;in-8°

avec plan. — 1884.

Tourneur. — Histoire de Job a la cathédrale
DE Reims ; Interprétation d'un groupe de statues au

portail nord, lecture faite à l'Académie de Reims. —
Reims, Monce ; in-8° de 35 pp. — i fr. 50.

\ an Drivai (chan.). (*) — Question des tapis-

series d'Arras. Réponse à M. Guesnon. — Arras,

Sède; in-8° de 12 pp.

Veyries (A.). — Les Figures criophores dans
l'art grec, l'art gréco-romain et l'art chrétien.
— Paris, Thorin ; in-8" de xvii-83 pp. — 2 fr. 25.

Vignat(E.). — Les lépreux et les chevaliers

DE Saint-L.\zare de Jérusalem et de N.-D. du
Mont-Carmel. — Orléans, Herluison ; in-8° tiré à

300 ex. sur papier chiné, 4 pi. — 10 fr.

"Weiss (E.). — Etude sur l'harmonisation du
chant liturgique. — Paris, imp. Mouillot ; in-4"

de 69 pp.

aucmagnc.

Anonyme.— Die Goldschmied-Arbeiten der

ZUNFTE UND gezellsciiaften IN Basel. — Bâle,

Georg ; in-fol. de 36 pi. — 1884.

Bûcher (B.). — Katechismus der Kun.stge-

schichte. 2. verb.Aufl.Mit 276 in den Te.xt. Abbildgn.

— Leipzig, Weber ; in-S" de x-309 pp. -- 5 fr.

Durm (J.).
— Das Hkidklberger Schloss. Eine

studie ùber die Meister, die urspriingl. Gestalt des

Otto-Heinrichsbaues und die Frage der W'iederherstel-

lung. — Berlin, I'>nst et Korn ;
in-4". — 18S4.

Ewerbeck (F.), et A. Neumeister. — La Re
naissance en Belgique et ex Hollande. — Motifs

d'architecture. Texte allemand et français. — Leipzig,

E. .\. Seemann.

Fisenne (L. v.). — Kunstdi.nk.mai.e d. Miiti

i.Ai.TiORs, 3'^ série, livr.i à 7.—Aixla-Chapelle,Cremer;

in-fol.— Chaque livraison, 17 fr. 50.

Fiihrer. - Durch die Sammlung des kunstge-

wERBE-MusEUMSZu Berlin. 5*= édit. — Berlin, Weid-

manii ; in-8". — 1884.
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Furtwaengler (A.). — Sammluxg Sabouroff.
KUXSTDEXKMAELER AUS GRIECHENLAND. 6= livT.

Berlin, Asher ; in-fol.

Hauser (Alois). — Styl-Lehre der architek-

TONISCHE U. KUNSTGEWEBMCHEN FORjrEX. Im AuS-

trage d. k. k. Ministeriums f. Cultus u. Unterricht

verf. 2. Thl. A. u. d. T. : Styl-Lehre der architekton.

Formen d. Mittelalters. Mit 115 Orig.-Holzschn. —
Wien, Hôlder : gr. in-8° de VIIM32 pp.— Chaque fas-

cicule, 5 fr.

LÛbke (W.). — Geschichte der Architektur,
6« édit., i''=livr. — Leipzig, Seemann ; in-S". — 1884.

LÛtzow (C.-V.). — Die Kunstschaetze Italiens in

geographisch-historischer Uebersicht geschildert, 17'=

livr. — Stuttgart, Engelhorn ; in-fol. — 1884.

Meyer (D' H.). — Die Schweizerische Sixte

DER FeXSTER-UXD WaPPENSCHENKUXG XV BIS XVII
Jahrhundert. Nebst Verzeichniss der Zùrcher Glas-

maler von 1540 an und Nachweis noch vorhandener
Arbeiten derselben. — Frauenfeld, J. Hubert : in-8°

dexx-384 pp. — 1884.

Plecht(F.).

—

Die moderneKuxst aufderInter-
NATIONALEX KUXSTAUSTELEUNG ZV MUNCHEX iSSj.

Neunzehn Briefe.Un volume in-12. Verlags Anstalt fur

Kunst und Wissenschaft. • Munich, iSS- UArt
moderne à FExposition internationale des Beaux-Arts
de Munich en iSSj. Dix-neuf lettres de Fr. Plecht.

Reinhardt (Prof R.).— Palast Architektur v.

Ober-Italiex u. Toscaxa vom XV r.is XVII Jahrh.
Genua. Mit Aufnahmen v. H. Halmhuber, F. Halm-
huber, F. Schiile u. A.Widnaann. — I)erlin,\Vasmuth

;

3 vol. gr. in-fol., 4 steintaf , i chromolith., 4 kpfr.-u.

10 lichtdr.-taf — 35 fr.

Speckter (H.). — Die Nothwexdigreit e. Mu-
seu.ms F. Hamburgischf Geschichte. Vortrag, geh.

im \'erein \. Hamb. Geschichte am 7 Jan. u. im Archi-

tekten-u. Ingenieur-Verein am 16 Jan. 1SS4. — Ham-
burg, Vosz;in-8"de 32 pp. m. i Situationsplan.— i fr.

3nglEtcrrc.

Clark. (G. T.). — Medi.-eval militarv architec-
ture in Exglaxd. — London, Wyman and Sons

;

2 vol in-8", ! 900 pp. — 40 fr.

Cesnola (A.-P. di). —• Sal.uiixia (Cyprus). The
HisTORV, treasures, axtiquities of Salamis i.v tue
island of Cyprus; with introduction by Samuel Birch

;

2" édit. — Londres, Whiting: in-S° de 31c pp. — 18S4.

-Tgelgique.

.A.TLAS des villes DE BELGIQUE AU XVP SIÈCLE.

100 plans du géographe Jacques de Deventer, repro-

duits par l'Institut national de géographie, à Bruxelles.

— 20 fasc. in-fol. de 5 pi. chrom., par souscription. —

•

I o fr. par fascicule.

Grange (A. de la). — Histoire du couvent des
Clairisse de Tournai (1628-1783). (Extrait du Bii/iet.

delà Soc. hist. de Tournai.) — Tournai, Casterman
;

in-8° de 26 pp. — 18S4.

Rooses. — Petrus-Paui.us Rubexs ex Baltha-
SAR Moretus. Eene bijdrage tôt de geschiedenis der
kunst. — Gand, A. Hoste; in-8' de 134 pp. — 3 fr.

Van Assche et Helbig. (*) — Recueil df
MODÎiLES ARTISTIQUES DU MOYEN AGE. l'^ livraison :

Mo7iographie de l'église paroissiale de Saint-Christophe,

à Liège. — Gand, autographie de H. Siepman
;

Bruges, V'= J. Petyt. 16 planches. — 9 fr.

Van Assche et Helbig, (*) — Recueil de modIc-
LEs artistiques du moyen AGE, 2= IWraison: jlfcnui-

senc et serrurerie des XV'^ et XVI" siècles. — Gand,
H. Stepman ; i6 planches. — 9 fr.

Vanden Berg et Bouhon. — Armorial lié-
geois. Collection de blasons inédits de familles bour-
geoises et patriciennes du pays de Liège, recueillis dans
les églises et les cimetières de l'ancienne principauté

;

3*= fasc. — Liège, imp. et libr. Gothier ; in-4° de 24 pp.
avec figures. — 5 fr.

lurcmbourg.

Arendt (C). (*) — Monographie du château de
Vianden. — Luxembourg, V. Buck; 20 pp. et 21 pi.

in-fol. — 20 fr.

(Espagne.

RepuUès y Vargas (E M.). — Arquitecto de la

Real Acadcmia de Bellas Artes de San Fernando, etc.

— Restauracion del Templo de San Jeronimo el

Real en Madrid.— Madrid, Fortanet ; in-4° de 28 pp.— 27 fr. 50.

31talie.-

Amiellini (M.). — Lezioni popolari di archeo-

logi.a cristiaxa. — Roma, Voce délia Verita ; in-i6°

de 382 pp.

Bailo (prof L.). — Affreschi salvati nella de
molli A CHIESA DI SaXTA MaRGHERITA IN TrEVISO :

relazione.— Treviso, presso L.Zoppelli; in-8'' de 52 pp.— 75 cent.

Benussi (B.-D.). — L'Istiria sino ad Augusto.
— Pola, Schmidt ; in-8°. — 1884.

Bossi. — La chiesa di Santa Maria al Vati-

cano. — Roma, poliglotta di Propaganda ; in-8 ' de

77 pp. — 1883.

Cantu (C ). — Relazione dei lavori della se-

ZIONE DI ARCHEOLOGIA ARTISTICA, LETTA in TORINO
AL IV CONGRESSO ARTISTICO IL 6 MAGIC 1880. —• Mi-

lano, tip. G. Agnelli.— 1880.
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Catalogo della R. Galleria degli Arazzi, con

una introduzione di C. Rigoni. — Firenze, Bencini
;

in- 16 de xxi-S8 pp. — 1 fr.

Cavalcaselle (G. B.) e Crowe (F. A.). — Raf-
KAELl.O, LA SUA VITA E LE SUE OPERE : ELIIZIONE ORI-

GINALE iTALL\NA. Volume I.— Firenze , success. Le
Monnier edit. tipogr; in-S° de xi-415 pp. con 10 tavole

inc. — 10 fr.

Cesari (P.). — Storia della musica antica. —
Milano, Ricordi ; in-S-^ de 74 pp. — 3 fr.

Cimino FalieroDeLuna (Aurélia).— La Espo-

siziONE AUSTRO-UNGARicA aTriesti; nkll'annoi S82;

relazione.— Bologna, Soc. tip. giîl Compo.sitori ;in-i6.

— 21 fr.

Conti.— Sculture E.M0SAIS1 xella facclvtadkl
nuoMO DI Firenze. — Firenze ; in-8'^ de 126 pp. —
I fr. :;o.

Delisle (L.). — Authentiques de reliques de
l'époquk mérovingienne découvertes a Vergy. —
Rome, Cuggiani, in-8" de 3 pp. et pi. (E.xtr. des Mé-
/anj;es /i'ari/iiv/o!,i'e et d''histoire publiés par l'écolefran-

çaise de Rome.) — 1884.

Pautassi (aw. V.).— I codici mini.\ti.— Torino,

Loescher edit. ; in- 16 de 99 pp. — 4 fr.

Rossi. — Transcrizione di un codice copto del
MusEO Egiziodi Torino. — Torino, Loescher; in-4"

de 90 pp. — 1883. (Dalle Mem. della R. Aecad.

délie Scieme di Torino. )

Venturi(.\.).— La R.Galleria Estense in Mo-
DENA. — Modena, Paolo Toschi; in-8" de 485 pp.,

131 grav. di Argent e Goshl di Vienna, représentant

les œuvres d'art delà galerie. — 1883.

J. C.
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'EXPOSITION d'hygiène
scolaire récemment ouverte

o: à Londres comprenait une
section relative aux tra-

f'i^l vaux des élèves, et l'on y a
'

'^- pu, entr'autrcs choses, ap-

précier l'état de l'enseigne-

,
^

If ment artistique dans les

Kjbj.'<;),bp.t)|ijj^'WW^'V.^^ écoles publiques et privées

des différents pays. Nous devons signaler la

distinction éclatante accordée par le jury inter-

national à une école d'art d'autant plus digne
d'encouragement, qu'elle est seule à lutter pour
les principes de l'art chrétien, tout à la fois contre

les préjugés modernes et contre toutes les

hostilités du monde académique et officiel. Nous
voulons parler de l'école de Saint-Luc de Gand,
qui a remporté la médaille d'or, seule récompense
décernée pour des travaux d'architecture.

Nous avons eu du reste occasion de voir les

dessins des élèves de cette Ecole, pour le dernier

concours annuel ; ils sont dignes des plus grands
éloges. Le thème proposé était considérable ; il

ne s'agissait en effet de rien moins que de fournir

tous les plans d'ensemble et les dessins de détail

pour la construction d'une église paroissiale im-

portante. Le programme demandait deux projets,

dont l'un devait être conçu dans le style du
XIII« siècle, l'autre, dans celui du XIV« siècle.

En les examinant nous n'avonspu nepas former le

vœu suivant : Plût à Dieu que parmi les plans

dessinés pour être exécutés, par nos architectes

achalandés, et même par les meilleui's, la bonne
moitié seulement fiât au niveau des études et des

exercices de ces jeunes gens ! Nous avons été

heureu.x de constater que les cours si brillants de
l'institut belge sont suivis par de nombreux élèves

de nationalités étrangères ; il y a des Français
parmi les meilleurs, et nous osons croire qu'avec
eux se prépare une génération d'architectes et

d'artistes dignes de prendre en mains la restaura-

tion de nos monuments anciens.

L'an dernier, le cours supérieur d'architecture

se faisait remarquer déjà par des projets mùi'e-

ment étudiés, et supérieurement dessinés. Nous
pourrions encore mentionner avec éloge les

concours de sculpture et de peinture ; les élèves
ont fait preuve également de sérieux talents

d'interprétation et d'expérience ; leurs travaux de
concours (groupe de /'adoration des Jiois Hlages )

sont fort remarquables.

NOUS avons déjà eu occasion de le dire, la

grande fécondité de l'enseignement de
cette école tient à une cause bien naturelle. C'est

qu'on y développe chez le jeune artiste le génie
national et chrétien inné en lui.

Il en est bien autrement des écoles officielles

de Belgique et de France. Ne voulant pas les

juger avec une sévérité que l'on pourrait croire

préméditée, c'est à la presse parisienne, et à la

moins suspecte d'hostilité, que nous empruntons
les réflexions suivantes :

« Les travaux des pensionnaires deja villa Alédicispour
1884 sont actuellement exposés à l'École des beaux-arts.

Les envois de cette année forment un ensemble modeste,
assez peu intéressant et ne répondant pas précisément à ce
que l'opinion en attend d'ordinaire.
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Un peintre de nos amis à qui nous demandions, il y a

quelques jours, ce qu'il en pensait nous repondit :

\i J'ai vu, en effet, l'exposition des envois de Rome, et

je dois vous le dire franchement, je n'en suis pas sorti avec

une bonne impression. Les envois des peintres, qui m'in-

téressent surtout et sur lesquels je suis plus compétent, ne

m'ont nullement charmé. C'est môme si peu ce que je

désirerais, il se manifeste là un tel oubli ou mépris des

grandes traditions de l'art, j'y vois si peu un reflet des

maîtres que l'on doit étudier en Italie et que l'on ne con-

naît que chez elle ; en résumé, je sens dans les ouvrages

ainsi exposés si peu d'etTorts vers le beau, le style noble,

l'idéal en un mot, dont je suis, vous le savez, un adepte

convaincu, que je ne puis porter sur eux qu'un jugement

sévère. »

I£n passant à la sculpture, nous devons constater tout

d'abord que les envois de cette section sont inférieurs à

ceux des années précédentes. L'emphase, la boursoufflure

paraissent se substituer à l'étude sincère et naïve. Pourtiuoi

presque toutes les figures sont-elles, sans raison, plus

grandes que la nature même ? Pour faire grand, il n'est pas

absolument nécessaire de faire gros (').

A propos du programme imposé aux logistes

sculpteurs, voici une anecdote qui confirme

l'opinion que nous ne nous lassons pas de faire

valoir. Nous l'empruntons au Courrier de TArt.

Elle est bien faite pour mettre en relief Va pro-

pos (?) avec lequel les membres de la section de

sculpture choisissent leurs sujets de concours.

« C'est à VÈiiéide qu'avait été empruntée la

donnée .suivante que nous citons textuellement :

« Mézence, blessé à la cuisse, étanche le sang de

« sa blessure. Ses armes reposent inutiles auprès

'( de lui. Il écoute avec angoisse le bruit du com-

•< bat où son fils s'est précipité pour le sauver. »

Eli bien, ce sujet, ou du moins la première

partie — Mézence étanche le sang de sa blessure

— a déjà été infligé une première fois aux logistes

sculpteurs de 1846. C'est même M. Dumont au-

quel revient l'honneur de l'avoir trouvé. Les huit

concurrents — on n'en admettait pas davantage

à l'époque — étaient alors MM. Maillet, Bonnar-

del, Moreau, Perraud, Ferrât, Lavignc, :\Ianiglier

et Salmson. Or, il advint que les tribulations de

Mézence inspirèrent si peu ces jeunes gens, qu'on

ne sut, le moment du jugement venu, à qui attri-

buer le premier rang, et qu'il n'y eut cette année-

là ni premier ni second grand prix de Rome.

C'est probablement l'essai si heureux que l'on

avait fait de ce sujet qui a décidé l'Académie des

beaux-arts aie prendre à nouveau — en le com-
pliquant d'un second paragraphe non inoins heu-

reux que le premier. ;;

LE concours pour le grand prix de Rome, en

médailles et pierres fines, comprenait:

V' Un bas-relief modelé en cire ;
2" La gravure

1. Journal dci Artj.

sur acier de ce bas-relief
;

3° et la copie sur

pierres fines d'une tête moulée sur l'antique.

Le sujet du bas-relief est : « Oreste, poursuivi

<,< par les lùiménidcs après le meurtre de sa mère
« Clytemncstre, se réfugie aux pieds de la statue

« d'Apollon. »

Pour la peinture le sujet était : Le Serment
de Brutus.

Lucrèce s'étant donné la mort, Brutus retire de
sa blessure le poignard dont elle s'est frappée, et,

le tenant levé : « Je jure, dit-il, et je vous prends

à témoins, o Dieux, de poursuivre par tous les

moyens qui sont en mon pouvoir Tarquin et sa

lace, et de ne plus souffrir de rois dans Rome ! »

Collatin, époux de Lucrèce, Lucrétius, père de
celle-ci et Valérius Publicola répètent le serment

de Brutus, passant tout à coup de la douleur à

tous les sentiments de la vengeance.

L'exposition des envois de Rome, ouverte

actuellement à l'École des beaux-arts,

comprend les sujets suivants :

Peinture. — 3'-" année : i " Copie d'après une fresque

de Benozzo Gozzoli à San Gimignano près Sienne ;
2= Bé-

rénice, esquisse.

2" année : le Fils du Gaulois.

i" année ; i'^ Chanson cfautomne j 2" Dessin d'après le

carton de l'École d'Athènes.

Sculpture. — 4" année : 1° Maternité (figure plâtre)
;

2" Maternité (figure marbre)
;
3° Don Juan aux Enfers

(esquisse) ;
4" Capriotte (buste plâtre).

3'= année : 1" la Proie ; 1" Sénateur romain (buste

plâtre).

2" année : Moïse (figure plâtre).

1'= année : i" Roj^eret Angélique (bas-relief) ;
2" Psyché,

copie marbre.

ARCHrrKCTURE. — 4" année : 1° le Panthéon sous Au-
guste ; 2" Restauration de l'enceinte sacrée de Demeter, à

Eleusis.

y année : Essai de restauration de l'Arc de Titus; 2"

Détails d'architecture du palais Spada.

2' année : l" Chapiteau intérieur du temple de Mars
veni;eur : 2" Forum triangulaire à Pompés j 3" Motifs dé-

coratifs pris à la villa di papa Giulio, à Rome.

V année: i" Temple de Vesta à Rome ; 2" Guirlande du
Panthéon.

Gravure en .médaille. — 2" année :
1° Acier en creux

(coin gravé), copie d'après l'antique ;
2' Esquisse pour un

camée: Diane et Endymion: y\'>ifii\n d'après Michel-Ange

(chapelle Sixtine) ; 4 " Camée, tête d'étude : la Force.

Gravure ex taille douce. — 3" année : Deux des

sins d'après nature : 2 " Dessin d'après la Jurisprudence

(Raphaël) ;
3" Deux dessins d'après l'antique.

(ïT.utjrcs nouucUcs.

U 24 au 28 août la catholique Belgique

a inauguré à Bruges le culte canonique

et le patronage religieux de l'un de

ses anciens souverains, le B. Charles

le Bon, i\u\ mourut pour la justice, le 2 mars
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1 127. Nous avons dit quelques mots dans notre

dernière livraison d'une splendide châsse desti-

née à recevoir ses reliques. Ce travail d'orfèvrerie

est certainement l'un des plus considérables

que l'on ait entrepris de nos jours, digne tout à

la fois du glorieux patron auquel il est destiné,

et des généreuses chrétiennes qui ont pris l'ini-

tiative de l'œuvre. Jamais, croyons-nous, M. le

baron Bethune n'a été mieux inspiré qu'en don-
nant par cette œuvre une expression éclatante à

la piété et au patriotisme flamands.

La ch.isse est conçue dans le style de la seconde
moitié du XII"-' siècle, époque des magnifiques reliquaires

conservés dans les trésors de Tournai, de Huy, de Maes-
tricht, d'Aix-la-Chapelle, de Cologne, etc. (')

Elle affecte la forme d'un petit édifice, porté sur un
large entablement que soutiennent quatre figures d'ani-

maux symboliques. La zone inférieure est entièrement re-

couverte de plaques de métal, oii les émaux multicolores

alternent avec des pierreries et des cabochons sertis dans
des rinceaux de filigranes ; elle est décorée des armoiries
ou monogrammes des familles ayant pris la part la plus

généreuse dans le don de la châsse.

Sur cette base aux teintes brillantes s'élève l'édicule ou
reliquaire proprement dit, entièrement de métal doré,

dont les proportions élégantes et les riches ornements
présentent un imposant ensemble. Les pignons terminaux,
complètement décorés de gravures et de gemmes, abritent

chacun une grande arcature portée sur des colonnettes

artistement fouillées ; trois baies semblables mais moins
élevées sont disposées, de part et d'autre, sur les longs-

côtés. Chaque niche encadre une statue ciselée en haut-

relief, assise sur un trône ornementé. Contre les pieds-

droits qui soutiennent les frontons au-dessus des arcatures,

s'appuient de sveltes colonnettes, surmontées de balda-

quins sous lesquels sont placées des statuettes d'anges

portant des cartouches sur lesquels brillent les noms des
compagnons du martyre du comte. Une élégante corniche
parsemée de perles couronne toute la partie droite de la

châsse ; elle sert d'appui à une balustrade ajourée, dont les

capricieux rinceaux complètent dune manière caracté-

ristique l'aspect monumental du reliquaire.

Disons un mot maintenant du choix des saints person-
nages dont les statues décorent les parois de la châsse
pour former le céleste cortège du bienheureux comte.

Voici d'abord, dans la grande arcature du pignon, la

statue du divin Sauveur, Roi des rois et Seii^neur des
seigneurs, comme le rappelle une inscription qui l'entoure.

Il bénit le monde, dont le globe repose dans sa main. La
croix brille en auréole autour de sa tête, ses vêtements
scintillent des plus précieuses pierreries. .Son image devait
tenir le premier rang parmi celles qui décorent la châsse,

puisque la cathédrale de Bruges, où sont déposés les

restes du bienheureux Charles, a été spécialement consa-
crée sous le vocable du Sauveur.

La statue du saint comte de Flandre a pris place dans
l'autre pignon principal et fait pendant à celle du Sauveur.
Le bienheureux est représenté assis sur le trône, sa phy-
sionomie reproduit fidèlement l'antique portrait qui nous
a été conservé ; de même pour son costume et sa coifture

traditionnelle. De la main droite il tient le glaive, instru-

ment de son martyre, de la gauche le sceptre du comman-
dement, orné d'un disque crucifère.

C'est vraiment un congrès de souverains catholiques
que l'ensemble des figures placées dans les niches des
faces latérales ! Tous les personnages représentent les

I. Nous résumons ici un article du Ménager des fidèles.

parents du bienheureux comte, ses amis ou ses contempo-
rains. A leur tête, le bienheureux pape bénédictin Urbain
II, l'initiateur des croisades, l'ami du comte de Clermont
dont Charles le Bon épousa la fille Marguerite. Le saint

pontife avait, à un autre titre encore, sa place marquée
sur cette châsse : le culte traditionnel qui lui avait été

décerné depuis six siècles vient, en effet, d'être rétabli

et de recevoir la consécration d'un décret pontifical rendu
en même temps et dans les mêmes conditions que pour
notre glorieux comte.

En face du bienheureux Urbain paraît dans tout l'éclat

de la majesté impériale l'immortel fondateur de l'empire

d'Occident, Charlemagne, dont notre comte portait le

nom. On sait que Charles le Bon refusa de monter sur le

trône de son glorieux ancêtre, de même qu'il avait décliné

la couronne de Jérusalem, pour demeurer fidèle à ses

sujets flamands. Le grand empereur porte sur la tête le

diadème impérial, encore conservé dans son église d'Aix-

la-Chapelle dont il soutient l'image dans la main.

Après le pape et l'empereur, la première place revenait

au père de notre bon comte, â saint Canut, roi des Danois.
Près de lui est un autre Canut, son neveu, duc de Sleswig,

lequel scella également de son sang son zèle pour la foi

chrétienne. Deux autres princes, qui échangèrent leur

couronne terrestre contre celle du Ciel presque en même
temps que le bienheureux Charles, complètent la série

des statues. Ce sont : saint Léopold, duc d'Autriche, re-

présenté avec le bonnet ducal et tenant son glaive dans
le fourreau parce qu'il mourut en paix, ainsi qu'on le voit

dans une verrière du XI II» siècle à l'abbaye de Krems-
munster en Autriche ; puis saint Ladislas, roi_ de Hongrie,
qui porte la célèbre couronne de saint Etienne. Ces
deux figures rappellent les liens qui attachèrent long-

temps nos provinces à la maison impériale d'-A.utriche-

Hongrie, ainsi que la part généreuse prise par la reine des
Belges à la glorification de notre bienheureux comte.

L'histoire a conservé le souvenir des relations d'amitié

que Charles, le Bon entretenait avec plusieurs personna-
ges de ses États, dont l'Église a consacré la sainteté par
les honneurs de son culte. Saint Norbert, de concert avec
lequel il prit les mesures nécessaires pour combattre les

partisans de l'hérésiarque Tanchelin ; le bienheureux Jean
de Warneton, évêque de Téroiianne, qui fut son précep-
teur et plus tard son conseiller ; le bienheureux Idesbalde
van den Gracht, abbé cistercien des Dunes, son compa-
gnon d'enfance ; le bienheureux Gervin, abbé bénédictin
d'Oudenburg, son confident, avaient leur place marquée
auprès du comte-martyr, qu'ils honorèrent de leur affec-

tion et que nous entourons de nos pieux hommages. Leurs
images paraissent sur la châsse, abritées sous les élégants

baldaquins qui accompagnent les grandes statues dans
les pignons principaux.

Les figurines d'anges placées sur les faces latérales por-

tent des cartouches oii se lisent les noms des fidèles con-
seillers qui furent assassinés avec le comte : Themar de
Bourbourg, Gautier et Gilbert, ses fils,et Gautier de Lokeren.

Le reliquaire est couvert d'une toiture métallique, sur-

montée d'un crétage dont les rinceaux élégants sont entre-

coupés par des globes diaprés de filigranes. Sur les ver-

sants de cette toiture paraissent huit figures d'anges,

encadrées dans des médaillons qui alternent avec les

frontons des arcatures inférieures : ils portent dans les

mains des cartouches émaillés oia sont inscrits les textes

des huit béatitudes enseignées par le Sauveur à ses apô-
tres et que le bienheureux Charles prit pour règle invaria-

ble de sa vie.

On sait que Sa Majesté la reine des Belges a fait don
d'une riche couronne, qui est placée au sommet de la

châsse du bienheureux comte de Flandre Charles le Bon.
L'exécution de ce splendide joyau a été confiée au talent

- Octobre i8'Î4
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de M. Bourdon-de Bruyne, de Gand. Deux statues d'anges

sont placées au faîte du reliquaire et soutiennent le don
royal au-dessus d'un (5cu aux armes de Flandre, qu'ils

portent dans les mains. Ce jjroupe est posé sur un élégant

tleuron, qui s'épanouit au haut du crétage de la toiture.

A la couronne royale offerte par S. M. la reine des Bel-

ges, au camée donné par le Saint-l^ère, au don de S. A. R.

Madame la comtesse de Flandre 1,1a statue du Saint en

argent, que la ville de Thourout a ornée de pierreries),

à la belle émeraude envoyée par S. A. I. et R. l'archi-

duchesse Stéphanie sont venues se joindre les offrandes de

S. M. la reine d'Espagne, de LL. .NÎM. l'empereur et l'im-

pératrice d'Autriche- Hongrie, de S. A. 1. et R. l'archiduc

Louis-Victor, qui ont envoyé des dons d'une munificence

digne de leur piété, en demandant que leurs armoiries

fussent placées sur la châsse. Les catholiques du Dane-
mark, si peu nombreuse et si pauvre que soit leur com-
munauté, n'ont pas voulu rester en arriére et ont envoyé
une offrande pour honorer leur saint compatriote. D'autre

part les vaillants catholiques de la Flandre française ont

tenu à s'associer à leurs frères des Flandres belges pour

honorer celui qui fut leur souverain commun. Un riche

don est venu de Lille et les armoiries de la vieille et

catholique cité en témoigneront sur la châsse.

Ajoutons quelques détails sur la fête dont le

bienheureux Charles le Bon a été l'objet.— Nous
les empruntons à la Semaine religieuse de Cambrai.

Le motif, principal de la fcte était ce que l'on appelait

autrefois I'Elkv.^tiox dks rki.iques, c'est-à-dire leur

glorification dans un office religieu.x auquel ont pris part

comme autrefois tous les évoques, abbés et prélats de la

contrée, et leur marche triomphale à travers la cité.

Je me sers du mot marche : celui de procession ne
donnerait qu'une idée tout à fait incomplète et inexacte du
religieux et patriotique spectacle qu'il nous a été donné de
contempler.

Elle était divisée en deux parties : le cortège historique

des reliques et leur cortège religieux.

Le cortège historique retraçait, au naturel, toute la vie

du saint : sa naissance et la fuite de sa mère en Flandre,
son règne, son martyre, sa glorification et la justice e.xer-

cée sur ses ennemis. Le cortège religieux groupait autour
des saintes reliques toutes les paroisses de Bruges et

tout le haut clergé de la Belgique.

Cortège historique. — 11 est ouvert par le corps de
musique des chasseurs à cheval et un escadron de la

même arme.
I^s parents du B. Charles le lion. — Douze trompettes

thébaihci marchent en avant de ce premier groupe. Sous
un riche baldaquin porté par quatre seigneurs, s'avancent
saint Canut, roi de Danemark, et Adèle, fille de Robert
'j Frison, comte de Flandre. Ils sont précédés de varlets

jj'jrtant les armes et les couronnes du souverain et les

présents nuptiaux offerts par les seigneurs de Flandre, de
chevaliers, d'écuyers, de ménétriers, des compagnes
d'Adèle et suivis de toute la noblesse des deux pays.
Disons une fois pour toutes que les costumes portés par
ces personnages sont d'une fidélité historique irréprocha-
ble et d'une incroyable richesse. La noblesse et la haute
bourgeoisie de Flandre ont tenu non seulement à en faire

la dépense, mais à remplir par leurs membres les premiers
rôles. Aussi admire-t-on la distinction et la dignité des
figurants.

La jeunesse du B. Chartes le Bon. — i" Un navire da-
nois, construit et peint d'après la tapisserie de Bayeux et

trainc sur un char, amène en Flandre la reine Adèle,
veuve de saint Canut martyrisé, et leur enfant Charles.
La reine, représentée par Mme la comtesse Waldbott de

Bassenheim ('), et le royal enfant, représenté par le jeune
comte Louis Waldbott de Bassenheim, sont entourés de
dames d'iionneur et des chevaliers restés fidèles.

2'' Le B. Charles le Bon armé chevalier (costumé d'après

le sceau du comte, 1123) part de Thourout en pèlerinage
pour la Terre sainte, accompagné de son maître d'armes,
de son précepteur, de six chevaliers, ses frères d'armes.
Le clergé et la noblesse lui font cortège.

3" A son retour de Palestine, le B. Charles assiste à une
chasse donnée par Baudoin il la Hache, dans les bois de
Wynendael. Des veneurs précèdent une meute de chiens
superbes, conduits en laisse par des varlets et des faucon-
niers. Les chasseurs sont les grands vassaux accompa-
gnés de leurs dames.

Le résine du B. Charles le Bon. — 1° Cette troisième
partie du cortège commence par l'intronisation du comte
Charles et de sa femme \Larguerite de Clermont. Le char
qui les porte assis sur leur trône est précédé du clergé,

maîtrise, chanoines et doyen de Saint-Donatien et chape-
lains du comte ; des chefs des principales abbayes : Mar-
chiennes. Saint- Hertin, Mont-Blandin, Saint-Jean de
Thérouane, Saint-Amand, Oudenburg ; des évoques de la

Flandre ; des députés des bourgs, groupe équestre orga-

nisé à Oostcamp ; de la Cour de Charles le Bon, seigneurs
et dames à cheval ; d'un corps de musique en costume du
XI 1" siècle ; des hérauts d'armes.

2" Des ambassadeurs du .Saint-Empire et de la Terre
sainte viennent offrir au B. Charles le Bon la couronne
impériale et la couronne de Jérusalem. L'ambassade du
Saint-Empire est précédée de deux trompettes, de la

bannière du Saint-Empire et de cinq écuyers dont un
porte la couronne de Charlemagne ; elle est suivie de
quatre hommes d'armes à cheval.

L'ambassade de Jérusalem est composée à peu près

de la même manière. La bannière du Saint-Sépulcre est

suivie d'écuyers qui portent la couronne de Godefroy de
Bouillon.

3" Les bienfaits du règne de Charles le Bon sont figu-

rés : I" par la haute bourgeoisie de Bruges, d'Ypres, de
Saint-Omer, etc., dont Charles le Bon étendit les privi-

lèges ;
2" parles marchands Oosterlings de Laon, de Lon-

dres, etc., que Charles attira en Flandre
; 3 ' par le

pauvre peuple que Charles protégea contre les violences

des grands et les misères de la famine. Pour cette der-

nière représentation, un char avait été construit représen-

tant exactement le palais du comte situé au Bourg de
Bruges sur l'emplacement du Palais de Justice actuel.

Sur le seuil de ce palais on voyait Charles assisté de son
aumônier, distribuant du pain à de pauvres femmes.
Dans la tour veillaient les sentinelles. Derrière les cré-

neaux du mur d'enceinte deux trompettes appelaient les

pauvres ; hommes et femmes suivaient, attendant d'a\oir

part h leur tour aux largesses du prince. Puis venait le

peuple des travailleurs, artisans et laboureurs, armés de
leurs instruments de travail. Rien de plus grand ni de
plus touchant que cette représentation du prince chrétien

travaillant de toute son âme et de toutes ses forces au
bonheur de tous ses sujets, donnant à la noblesse l'exem-

ple de la justice et de la charité, développant le commerce,
favorisant l'industrie et le labourage et soulageant de ses

propres mains les nécessiteux et les infirmes en qui la foi

lui montre les membres souffrants de JÉsus-Christ.

Le martyre de Charles le Bon. — 1° Ce fut poui- le

triomphe de la justice et dans les exercices de la piété et

de la charité que Charles le Bon fut assassiné dans
l'église de Saint-Donatien détruite en 1793 par nos «libé-

rateurs» révolutionnaires. Un édicule avait été élevé sur

I. M. le comte W'aliibott <ie Hasscnlieim a été, avec le savant

chanoine Duclos, le principal organisateur des fêtes.
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le lieu même du martyre au bout d'une triple avenue
d'arbres remplacjant aujourd'hui les colonnes de l'éi^dise.

Le soir l'avenue tout illuminée et l'édicule mis tout en feu

par un million de flammes de gaz présentaient le saint

dans la gloire que lui a donnée son martyre.

Dans la marche, ce martyre était figuré sur un char

représentant la chapelle supérieure de N.-D., en l'église

de Saint-Donatien. Cette scène, par un sentiment de con-

venance, était figurée non par des personnages vivants,

mais par des statues couvertes d'habillements. Le pieu.K

comte est à genoux devant l'autel de la Sainte Vierge, sa

main tend une aumône h une pauvre femme qui le solli-

cite et derrière lui Burchard, l'assassin, lève le glaive

meurtrier. Sous la tour six femmes pauvres attendent la

sortie du comte pour lui demander l'aumône et la tour est

pleine des complices de Burchard.

2" Les chevaliers de la Flandre, au nombre de vingt-

deux, accourent, montés sur leurs chevaux, venger la mort
de leur seigneur, et le roi de France, Louis VI dit le

Gros, arrive à Bruges pour châtier les coupables. Il est

précédé et suivi du comte de Vexin portant l'oriflamme

de Saint-Denis, de Cliton de Normandie, des comtes de
Chartres, de Champagne, de Vermandois, etc. Burchard et

ses complices chargés de chaînes sont emmenés captifs.

Suivent la comtesse de Hollande et ses dames d'honneur,

un groupe d'archers traînant l'échelle roulante qui a servi

à l'assaut du Bourg et les châtelains des parties orientales

de la Flandre, groupe équestre organisé à Gand.

La glorification du lUenheureiix. — Les groupes précé-

dents portaient les costumes du XII'^ siècle, époque de

la vie de Charles le Bon. Ceux qui suivent sont conçus

dans le style du XIV', époque de la grandeur de Bruges.

Le char de la glorification est précédé de quatre groupes

figurant la glorification du Bienheureux en sa qualité : i"

de comte de Flandre, 2" de martyr, 3" de concitoyen, 4"

de saint patron. Le comte a sa bannière et ses pages cos-

tumés aux couleurs de la Flandre, jaune et noir ;
~ le

martyr, un corps de musique costumé de rouge, un chœur
de demoiselles portant des palmes et un groupe de Mes-
sieurs ;

— le concitoyen est marqué par l'écu de Bruges,

un groupe de jeunes filles aux couleurs de la ville, blanc,

bleu et rouge, un groupe de jeunes gens portant les écus-

sons des corps de métiers ;
— le saint patron a ses pages

portant sur des banderoles des inscriptions en son
honneur.

Le char de la glorification est d'un effet saisissant. Au
sommet, la statue colossale du Saint, les bras étendus,

bénissant les pays auxquels il est donné comme pro-

tecteur ; autour du piédestal quatre anges portant la

couronne de sa souveraineté, la bourse, symbole de
sa charité, le glaive et la palme de son martyre. Puis

de nobles jeunes filles représentant le Danemark, la

Belgique, la France et l'Allemagne, avec qui Charles le

Bon eut des rapports ; sur le devant du char, le génie de
la Flandre ; sur les gradins d'autres jeunes filles repré-

sentant les trente principales villes de la Flandre belge et

française.

CORTtGE RELIGIEUX. — Nous aurions maintenant à
décrire le cortège religieux, non moins savamment conçu
et non moins richement exécuté que le cortège historique.

Nous sommes malheureusement obligé de nous res-

treindre.

Les sept paroisses de Bruges, caractérisées chacune
par son saint patron, font escorte aux reliques du Saint.

Prenons pour exemple la paroisseSainte- Anne. Des groupes
d'anges jouant de la harpe précèdent la TiGE DE JessÉ
ou l'arbre généalogique de Notre Seigneur d'après ce texte

de l'Écriture : « Une tige sortira de la souche de Jessé ;

cette tige produira une fleur, sur laquelle reposera l'Esprit

du Seigneur. »

De la poitrine du personnage représentant Jessé en
costume de patriarche sort un tronc verdoyant qui se

ramifie en plusieurs branches, terminées par les douze
rois de Juda. Ils sont représentés par des jeunes gens
richement costumés à la manière antique, avec le sceptre

et la couronne. Chacun tient en main un philactère por-

tant son nom. Au bout de la tige qui relie Jessé à ses

descendants, un jeune prophète tient entre les mains un
lis colossal, la fleur symbolique d'oii s'élève l'image de la

Vierge-Mère et de l'Énfant-JÉSU.s.

La châsse du Bienheureux, traînée par de superbes
chevaux-pie, était suivie de NN. SS. l'archevêque de
Malines, les évêc|ues de Bruges, de Liège, de Tournai, de
Namur, les auxiliaires de Gand et de Malines, révêt[ue

de Beauvais, et l'abbé mitre de Maredsous.

ON lit dans la Revue religieuse de Rodea et de

Meiide, du 4 août :

Mgr l'évêque de Rodez montait samedi à Naves-d'Au-
brac pour consacrer l'église récemment construite de cette

paroisse.

La nouvelle église de Naves est belle, harmonieuse,
surmontée d'un superbe clocher où sonnent trois cloches

de Lyon, sonores à ravir. Une œuvre ainsi menée à belle

et bonne fin honore tous ceux qui y ont contribué à un titre

quelconque : le pasteur et les paroissiens, l'architecte et

les ouvriers.

LE dimanche 3 août, s'accomplissait dans la ville

d'Héricourt la bénédiction de la première pierre de
l'église catholique. Elle fut faite par S. t;. M'-' Foulon,

archevêque de Besançon, accompagné de M. Anglade,

son vicaire général. Les murs de la nouvelleéglise s'élèvent

déjà à plus de deux mètres: M. Colard en est l'architecte.

LA construction de la nouvelle église de Saint-Bonnet-

de-Galaure, due au zèle de M. l'abbé Mathieu, curé

de la paroisse, marche avec activité. La toiture en a été

posée au mois de juillet.

Mie ministre de la justice et des cultes a accordé à la

. commune de Montélimar un secours de 3,700 fr.

pour l'aider ;t exécuter les travaux de l'église paroissiale.

Cette somme sera aflectée à la démolition de la sacristie

et à sa reconstruction sur l'alignement de l'église.

NOUS lisons dans le Bulletin dhistoire ec-

clésiastique de Montbcliard:

Les chrétiennes populations de l'archiprctré du Bourg-

de-Péage se sont particulièrement signalées durant ces

dernières années par leur zèle à élever des temples

dignes de la majesté divine. Ainsi, en allant de Valence

à Romans, nous pouvons admirer, près du château de
Bayanne, une grande et belle église, qui proclame

la piété et le dévouement d'un homme que le diocèse

entoure d'estime et de vénération. La colline de Châ-
tuzanges s'est, elle aussi, couronnée d'un monument
remarquable, qui ne serait nullement déplacé dans une

cité importante. A quelque distance de là, la froide et

humide église qui, pendant plusieurs siècles, avait abrité

dans ses sombres murailles les fidèles de Barbières, est

aujourd'hui abandonnée^ son malheureux sort; elle s'ache-

mine, silencieuse et désolée, vers une ruine complète,

tandis qu'auprès d'elle se dresse un superbe et majestueux

édifice, qui fait l'admiration de tous les voyageurs. L'em-
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placement de la nouvelle église a ctd nicrvcilleusement

choisi. Mais allons plus loin. Nousvoil.\ dans un charmant

petit village, qui porte le nom de Saint-Mamans et qui

est une dépendance de la commune de Kochclort-Samson.

Là aussi il y avait une vieille église, dont les nmrs, sur

quelques points, appartenaient incontestablement au XI*'

siècle. Au grand regret des archéologues, il a fallu se

résigner à voir disparaître ces antiques débris du passi..

Eniîn, M. l'abbé Barret est parvenu à doter ce petit village,

plein d'avenir, d'une charmante église gothique à trois

nefs, véritable bijou d'architecture. Placé entre Barbiûres

et Châtuzanges, à une faible distance de Saint- Mamans,

Marches ne pouvait demeurer plus longtemps indifférent

à de pareils exemples. Il était, du reste, urgent de prendre

une décision prompte et énergique. La pauvre église du

lieu, à laquelle systématiquement on ne faisait plus aucune

réparation, était à peu de chose prés ouverte à tous les

vents ; aujourd'hui, de tous les points de la paroisse, on

peut apercevoir, au sommet de la colline sur laquelle est

b.îti le modeste village, de grandes murailles percées de

fenêtres romanes, qu'une toiture va l^ientot abriter :

c'est l'église nouvelle qui s'achève et à laquelle on travaille

depuis plus d'une année. Ce mouvement extraordinaire

qui entraine nos populations vers la construction de

nouvelles églises dans un temps où la société chrétienne

éprouve des formidables secousses et semble ébranlée

jusque dans ses fondements, n'accuse-t-il pas, quoiqu'on

puisse dire, toute la vitalité de la foi catholique dans nos

contrées.' C'est là, croyons-nous, un signe qui estde nature

à nous consoler et qui, au milieu de nos nnalheurs, doit

faire espérer, dans un avenir prochain, des jours plus heu-

reux pour l'Église et pour la France.

PAR arrêté en date du 12 août 1884, M. le préfet de la

Gironde a prononcé le transfert du titre de succur-

sale de la chapelle provisoire à l'église définitive du Sacré-

Cœur de Bordeaux.

La bénédiction solennelle de ce temple a été faite par

M«' l'archevêque, le mardi 2 septembre.

LES travaux de la nouvelle église du Rosaire à Lourdes,

commencés le i^juin 1883, se poursuivent activement.

Les déblais de l'édifice principal sont aux trois quarts

achevés. On a enlevé 7.0CO mètres cubes de roche, 10.000

mètres cubes de terre, 2.000 mètres cubes des murailles

formant terrasse devant la basilique.— Les deux tiers de

l'édifice reposeront sur le roc ; l'autre tiers aura pour

base le sol de l'ancien lit du Gave. On a creusé là jusqu'à

cinq mètres et demi de profondeur. — L'église sera isolée,

au Sud et à l'Ouest, par une ruelle couverte. On a com-

mencé du côté du Midi le mur d'enceinte destiné à retenir

les terres et à empêcher l'infiltration des eaux. — On a

déjà taillé, pour les nouvelles constructions, 300 mètres

cubes de la belle pierre de Lourdes.

UNE nouvelle église, en style gothique de bon aloi du

XI IP siècle, va remplacer bientôt l'antique chapelle

de N.-D. de Bon Secours, près de l'eruwelz, en Hainaut,

qui attire constamment une foule de pèlerins. On vient

d'adjuger les premiers travaux. Les plans sont de .M.

Bacicelmans, d'Anvers, membre de la (lilde de Saint-

Thomas et de Saint-Luc.

du Panthéon. Ces nouvelles peintures, dont le sujet princi-

pal représente une scène empruntée à l'histoire de Char-
Icmagne, occupent toute la surface du mur latéral de
gauche de la chapelle Sainte-Geneviève. Elles viendront
compléter la décoration de cette chapelle, dont les pein-
tures des deux autres côtés sont déjà terminées. En même
temps, on vient de dresser des échafaudages sur deux
autres points de l'édifice : à gauche, en entrant, pour
poser les toiles de M. Dclaunay, lesquelles occuperont
quatre travées formant huit panneaux et quatre médail-
lons ; et à gauche du chœur, pour terminer les fresques

restées inachevées, dues au pinceau de M. Jean-Paul
Laurens. L'œuvre importante de M. Dclaunay représen-

tera la MarcIie d Attila sur Paris. Elle servira de pendant
aux scènes du premier âge de la vie de la patronne de
Paris, peintes par Puvis de Chavannes. Les peintures de
ce dernier artiste et celles de Cabanel sont seules com-
plètement terminées. Les ouvrages en cours d'exécution

une fois achevés, il restera encore à décorer trois surfaces

des murs de gauche comportant vingt grands panneaux et

dix médaillons, dont on vient de tracer les cadres. Une
importante mosaïque dominera le maître-autel.

LE Souverain Pontife a chargé l'habile artiste Seitz

d'exécuter diverses peintures murales au Vatican,

dans la galerie des Candélabres. La première ,repré-

sentera saint Thomas d',\quin offrant à l'Eglise, Epouse
du Christ, la collection de ses œuvres où brille d'une

manière souveraine l'Harmonie entre la Foi et la

Raison, la Nature et la Grâce. Dans la seconde, on verra

saint Thomas triomphant des faux philosophes et des
hérétiques par la science et la sagesse de ses œuvres.

La troisième montrera la Science et la Foi tombant
divinement d'accord dans les écoles catholiques. La
quatrième représentera l'Art chrétien qui, tout en étudiant

les travaux antiques de lagentilité, sait monter plus haut,

inspiréqu'il est par des idées et des sentiments plus nobles.

Dans la cinquième, ce sera la Grâce avec la puissance

qu'elle a de produire dans toutes les conditions des saints

pouvant servir de modèle à notre siècle dévoyé et cor-

rompu. La sixième représentera la Prière et 1 influence

qu'elle exerce sur les événements humains.On y distinguera

surtout le saint Rosaire, jadis si efficace contre les assauts

des Turcs. — Des projets aussi grandioses ne semblent
pas indiquer chez le Saint- Père la pensée d'abandonner le

V'atican.

UN travail artistique d'une grande importance va être

commencé très prochainement aux musées du Lou-

vre. On va décorer dans toute son étendue l'immense cage

du grand escalier par où l'on accède, aujourd'hui, dans
les salles du premier étage. En morne temps qu'on exé-

cutera des peintures murales, on remplacera les marches
en ciment de cet escalier monumental par des marches en
marbre. L'ensemble de ces travaux occasionnera une
dépense d'environ quatre millions et demi. L'échafaudage

seul, qu'on est en train de construire, coûtera plus de
trente mille francs.

LE I ; août, à l'occasion de la fête de l'Assomption, on
a découvert une nouvelle série de huit panneaux des

cinliires murales entrant dans la décoration d'ensemble

LA statue de Viollet-lc-Duc vient d'être placée au
portail de la chapelle du château de Pierrefonds,

adossée au pilastre du cintre ; elle est due au ciseau de

M. Hiolin.
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BLcstaurations.

A Commission des monuments histo-

riques, dans ses séances du 28 mars et

du 16 mai, a classé Vcg/ise de Rouy
(Nièvre), édifice du Xll^ siècle, dont

les bas-côtés présentent des voûtes d'une forme
curieuse. Cette église, très intéressante, menace
ruine en plusieurs points, notamment dans la

nef septentrionale. Les piliers s'émiettent ; la

façade principale semble devoir être jetée par
terre. M. l'architecte Lourzon a dressé un projet

de restauration dont le devis monte à 43,000 fr.,

ce qui paraît devoir être bien insuffisant. Il

paraît qu'on va mettre la main à l'œuvre ; il en
est temps (^) ! La Commission a aussi classé : la

I. M. le curé a bien voulu nous communiquer une bonne descrip-

tion de cette église, que contient le registre paroissial; Cet édifice,

orienté, se compose d'une nef flanquée de collatéraux, de transepts,

d'une abside et deux absidioles. Toutes ces parties sont du XI I<^ siècle;

il serait possible que les bas-côtés fussent postérieurs de quelques
années à la nef principale; le clocher parait aussi un peu plus moderne
que le reste. Cependant sur son angle du côté nord, on trouve cette

inscription en caractères bien conservés : Le 24 septembre par Jean
Grossei et Jeaji-Baptiste Péfiant fan 11 12. La façade occidentale
est très simple. La porte actuellement carrée a son cintre bouché. Au-
dessus d'elle s'ouvre une grande fenêtre cintrée probablement refaite

;

les extrémités des bas-côtés sont ajourées de petites baies cintrées

anciennes; quatre contreforts, dont deux très plats et deux à retraits,

appuient cettfe façade.

Les murs des bas-côtés, d'une construction grossière, ont des fenê-

tres étroites, cintrées, sans claveau. Le toit repose sur une corniche
soutenue par des modillons. Le portail principal de l'église est en
saillie sur le mur méridional. Il est formé de deux archivoltes cin-

trées en retrait, ornées de quatre-feuilles. de festons et de feuillages,

séparés par des moulures doriques. Ces bandeaux reposent sur un
entablement orné de feuilles et de besants, qui se continue en cor-

niche de chaque côté du cintre. Des colonnettes à chapiteaux imités

de l'antique soutiennent le tout.

On remarque daus le haut des murs extérieurs de la nef prmci-
pale, au-dessus des toits des collatéraux, le sommet de contreforts

très plats, qui donneraient à penser que, dans le plan primitif, il n'y

avait qu'une seule nef. Le toit de la principale nef repose sur une
comiche soutenue par des modillons. Les transepts, renforcés aux
angles de contreforts plats à deux retraits, sont ajourés de fenêtres

cintrées très simples. L'abside et les deux absidioles sont en pierre

de taille et dune construction beaucoup plus soignée que le reste

de l'église ; leurs contreforts ont peu de saillie, et leurs fenêtres, à
claveaux appareillés, sont comprises sous des moulures perlées.

L'absidiole méridionale a été masquée par une sacristie bâtie en 1710.

Le clocher central est très remarquable. C'est une tour carrée à
deux étages. A l'étage inférieur circule une arcature composée sur
chaque face de sept arcades, dont le cintre est formé de quatre lobes
arrondis, mais séparés par un lobe lancéolé dont on retrouve le

type à la Charité-sur- Loire. L'étage supérieur en retrait est percé de
quatre baies ogivales, onglées de moulures doriques, et soutenues par
des colonnettes à chapiteaux de feuilles grasses, comprises deux à
deux sous des arcatures de même forme. Des colonnettes se remar-
quent aux angles des deux étages, et des modillons simples soutien-
nent la corniche de l'étage supérieur et le toit p>Tamidal.

L'intérieur de l'église, comme nous l'avons dit, présente trois nefs

dont les voûtes portent sur d'énormes piliers romans, mais séparées
par des travées marquées de l'ogive de transition. La voûte principale

est en berceau ogival, les arcs doubleaux retombent sur des pieds
droits appUqués contre les piliers. Les bas-côtés ont des voûtes
d'arêtes ogivales séparées par des arcs doubleaux que soutiennent des
colonnes engagées à chapiteaux romans grossiers. La coupole sur
pendentifs de l'mtertransept est d'une belle forme. Les bras de la

croix ont des voûtes en berceau ogival, avec des arcs doubleaux
retombant sur des colonnes engagées à chapiteau fort simple.

Le chœur est de même forme que les bras de la croisée, mais,
plus bas, ses parois sont ornées d'arcatures ; le pilier qui soutient ces

arcatures est orné d'un chapiteau d'entre-lacs assez gracieux. L'ab-
side en cul-de-four cintré a ses parois garnies de sept arcatures
d'inégale hauteur reposant sur une corniche qui règne tout autour
à 0,80 du dallage.

Maladrerie d'Allonnes (Oise), dont la belle

grange du XIIP siècle est menacée par des tra-

vaux qui risquent d'en compromettre le caractère
;

les latitcrnes des morts de Saint-Léomer et de
Moussac (Vienne), et le beau /^r/rt/7 du XIII^
siècle de l'ancienne cathédrale de Dax (^J. Elle a
voté divers crédits pour Xhôtel de ville de Lorris,

joli édifice en brique et pierre du XVIe siècle
,

pour le bel hôtel de Pincé à Angers
;
pour le

château de Foîx
;
pour Véglise de Taverny (^) ;

pour le curieux donjon de Saint-Honorat dans
les îles de Lérins, et le c<:\h.hrQji{bée?i bois sculpte

de l'église du Faouet. Elle a approuvé un projet
de construction qui permettra d'ouvrir deux salles

nouvelles au Musée de Clunv.

LE ministre des beaux-arts, sur la demande
de la Commission des monuments histo-

riques, vient d'allouer une somme de 2,000 fr.

pour la restauration des remarquables vitraux
des bas-côtés de l'église Saint-Etienne du Mont
dont la Revue de PArt chrétien a signalé les belles

reproductions données par la revue eucharistique :

Le Règne de JêsUS-Chklst, et parmi lesquels se

trouve La parabole des conviés, verrière exécutée
par Robert Pinaigrier vers 1568. Cette somme de

I. Le vieux portai! de l'ancienne cathédrale de Da.K faisait partie

de l'édifice gothique élevé au XlIIe siècle, et qui s'écroula en très

grande partie en 1646. Le reste de l'édifice qui fut alors reconstruit

est du style grec.

De l'ancienne cathédrale gothique, il n'est resté que la sacristie

et le vieux portail. Ce dernier ressemble à celui qu'on appelle des
Trois Rois, à l'église primatiale de Saint-André à Bordeaux, avec cette

différence, qu'il est un peu moins riche, et surtout moins bien
conservé. Il n'a pas subi seulement les ravages du temps, il a subi
aussi ceux de la main des hommes. Il y a, en effet, bien des parties

mutilées.

Dans la reconstruction faite au XVII'^ siècle, on n'avait pas fait

la façade Ouest. Le vieux portail ne donnait plus accès dans Véglise,

qui de ce côté était fermée par un mur plein. L'entrée principale

avait été ménagée à l'extrémité du transept Nord.

Autrefois, la population de Dax était de 4,000 habitants ; elle est

aujourd'hui de 10,000. Ayant entrepris de restaurer la cathédrale,

il a fallu s'occuper de l'agrandir. Cet agrandissement ne pouvait se

faire que dans le sens de la longueur. Dans le projet de restauration,

qui a été dressé par deux éminenls archiiectes de Paris, la cathé-
drale actuelle, après avoir reçu toutes les grosses réparations néces-
saires, doit être prolongée d'une travée, après laquelle viendrait un
portail monumental flanqué de deux belles tours. Le projet a déjà
reçu l'approbation du gouvernement, et les grosses réparations,

commencées depuis deux ans, touchent à leur fin. ^

Dans l'exécution du projet, le vieux portail gothique doit néces-

sairement être enlevé de sa place, à cause de l'allongement de l'édi-

fice. Mais on le conserverait ; après lavoir démoli avec précaution,

on l'appliquerait sur la façade Lst de la vieille sacristie, qui est elle-

même gothique. Il se trouverait ainsi d'un accès facile aux visiteurs,

en face de l'hôtel de ville et du musée Borda.

(Nous devons les renseignements, qui précèdent à l'obligeance de
M. l'abbé Lorreyte, archiprêtre de Dax.

)

2. Il y a longtemps déjà que la restauration de l'église de Taverny
est conmiencée. Il est actuellement question de restaurer le transept
Nord pour lequel l'architecte, M.Simil, a fait un devis de 50 et quel-

que mille francs; seulement les ressources font défaut pour le

moment. C'est un des plus jolis et des plus élégants monuments
du XIII"^ siècle, à la grande manière, avec fenêtres au-dessus du
triforium, du XVe siècle. La rose est elle-même du XV« (transept

Midi).
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2,000 fr. représente environ le tiers de la dépense

totale, la F"abrique de Saint-Etienne du Mont
s'étant, de son côté, engagée à supporter une
partie des frais. M. Kacmpfen s'est adressé, de la

part du ministre, au préfet de la Seine pour l'in-

viter à demander au conseil municipal de com-
pléter la somme, d'ailleurs bien minime, en votant

un crédit égal à celui que l'État fournit.

LA Commission des monuments historiques,

conduite par M. Antonin Proust, son prési-

dent, est allée visiter, rue Réaumur à Paris, le

prieuré de l'église de Saint-Martin des Champs,
en vue de la conservation de ce monument, qui

est un des spécimens les plus purs du style roman.

Il s'agit de le dégager et de l'isoler de concert

avec la Ville et l'État, lors du prolongement de

la rue Réaumur. La Commission se propose

de voter une subvention dans ce but de préser-

vation artistique, dans le cas où l'État et la Ville

voudraient contribuer à cette dépense.

UX vœu de l'Académie a été transmis au
ministre de l'instruction publique, deman-

dant qu'à l'exemple de ce qui se passe en Au-
triche, en Italie, en Grèce, de ce qui se pratiquera

demain en Allemagne (car on annonce le dépôt
d'une loi à cet effet au Landtag), on introduise

dans nos codes une disposition frappant de cer-

taines pénalités les personnes qui détruiraient

des monuments ayant un intérêt pour l'histoire

et l'archéologie.

Le ministre répondit en protestant de son

respect pour les monuments ; mais, ajouta-t-il, la

situation du budget ne permet pas au gouverne-
ment de prendre l'initiative du projet de loi

désiré.

M. Maximin Deloche a fait remarquer que
la lettre ministérielle suppose un malentendu,
qu'il importe de dissiper.L'Académie ne demande
l'établissement d'aucune charge budgétaire ; la

loi projetée n'entraînerait aucune dépense nou-
velle, il ne s'agit pas, en effet, de créer un service

nouveau d'inspection ou de surveillance, mais tout

simplement de mettre une contravention ou un
délit à la charge de quiconque endommagerait
ou détruirait les monuments classés par des Com-
missions locales, fonctionnant toutes gratuite-

ment.

L'Académie, approuvant la proposition de
M. Deloche, insiste pour qu'il soit répondu dans
ce sens au ministre.

LA Société des amis des monuments parisiens, sur
la proposition de M. Charles Normand, a voté à

l'unanimité l'admission des dames parmi ses membres.
On a nommé trois Commissions chargées :

La première, de rechercher et sauver l'œuvre de Phili-

bert Delorme, provenant du pavillon central des ruines
des Tuileries.

La deuxième, de rechercher et sauver les restes de
l'ancienne église Sainte-deneviove, dont quelques débris
seraient dans les caveaux du Panthéon.
La troisième, de veiller à la conservation de l'église de

Saint- Julien le Pauvre, dont plusieurs curiosités arti-

stiques et archéologiques ont disparu depuis moins de
quatre ans.

M Maurice du Seigneur a exposé la découverte de
. sculptures provenant du Panthéon, sculptures à

l'égard desquelles la Société prend, dès maintenant, toutes

les mesures de conservation. ^L Charles Garnier a fait

plusieurs propositions, concernant la conservation de
divers monuments, entre autres celle de la porte .Saint-

Uenis, dont les sculptures s'eftritentet réclament des soins
urgents. Enfin, le comité a décidé l'entreprise d'un travail

de classement de toutes les œuvres d'art de Paris, an-
ciennes et modernes.

ON lit dans le Bulletiji de la Société des atitiquaires de
la Morinie (séance du 4 août 1883) :

— Le .Secrétaire général lit la lettre cju'il a adressée à
M. le maire de Saint-Omer, au sujet de la tour de Saint-

lîertin, lettre écrite en conformité de la décision prise par
la Société dans sa dernière séance. — M. le maire fait

connaître qu'il n'ignorait pas les dégradations signalées

par la Société, qu'une visite avait été faite par lui avec
l'architecte de la ville, indépendamment de celle prescrite

par M. le ministre des beaux-arts, mais que malheureu-
sement la Ville ne pouvait disposer des fonds nécessaires h.

cette réparation celle année, et il ajoute : (< L'an prochain,

si l'État consent, comme je l'espère, à nous venir en aide,

nous ferons tous nos efforts pour donner .\ nos concitoyens

toute satisfaction à cet égard. »

L'assemblée, après avoir entendu la lecture de cette

lettre, exprime le regret qu'il faille attendre encore pour
effectuer à la tour de -Saint-Berlin des travaux dont l'ur-

gence ne peut être contestée, d'autant plus que l'hiver

peut augmenter d'une manière notable et désastreuse les

dégradations signalées. ICUe a lieu d'ailleurs de s'étonner

que M. le maire ne puisse donner au moins une certitude

que les travaux nécessaires seront effectués en 1884.

LE Courrier de VArt annonce que des travaux considé-

rables sont en voie d'exécution ;\ la cathédrale d'Ulm.

Il s'agit d'achever ce vaste monument, de le couronner de

ses tours,comme on i'a fait à Cologne.L'ancien plan existe;

il est de fort belle apparence, mais, sans songer le moins
du monde .\ jouer au prophète de mauvais augure, il est

permis de redouter quekiue déception architecturale.

L'exemple de Cologne est l?i précisément pour nous avertir

que la réalité, si exacte que soit sa traduction, est en désac-

cord évident avec les séductions que l'on entrevoyait sur

le papier. Pour tout homme de goût et de jugement impar-

tial, il est incontestable que la magnifique cathédrale de
Cologne présente, depuis l'achèvement des tours, quelque



chronique. 531

chose d'alourdi. Ce n'est point parla sveltesse que brillent

les flèches. Espifrons que le Afthis/er d'Vlm sera, sous ce

rapport, plus favorisé que le Du)/! et que ce seront des
dentelles de pierre qui s'élèveront au-dessus de son im-
mense vaisseau (') ; il lui faut,pour le compléter dignement,
des merveilles aériennes, quelque chose comme le chef-

d'œuvre qui de si loin annonce au voyageur l'hôtel de ville

de Bruxelles.

UN incendie s'est déclaré le 5 juin à Notre-Dame de la

Garde, à Marseille.

De l'autel, où elle s'est d'abord allumée, la flamme s'est

portée vers le fond de l'abside dont la muraille était ornée
d'une multitude d'e.v-7'û/o. Ceux-ci ont été fondus par la

flamme avec les nombreuses décorations que des militaires

avaient suspendues aux pieds de la Vierge. Les colonnes

de granit qui dessinent le fond de l'abside sont ouvertes

et brisées ; les chapiteaux, les frises en marbre ont éclaté.

La flamme, en suivant la voûte et en redescendant vers

la porte pour trouver une issue, a détaché et fondu le stuc

des arceaux et dégradé les murailles latérales, sans toute-

fois, chose étonnante, faire éclater les verrières.

Elle a respecté un petit coffret de plomb, caché dans la

pierre sacrée de l'autel, qui avait été elle-même réduite en
morceaux. Ce coffret est le sépulcre, dans lequel reposent

les reliques des saints et le parchemin contenant le procès-

verbal de la consécration faite, il y a vingt ans, à pareil

jour, en présence d'un grand nombre d'évêques. Le plomb
a résisté à la chaleur du feu, le parchemin est intact.

L'ÉGLISE Saint-Sulpice Lapointe, près de
Toulouse, s'est écroulée avec un fracas

épouvantable. Si la catastrophe était arrivée une
demi-heure plus tôt, trois cents personnes qui

assistaient à la messe auraient été écrasées.

Heureusement, l'église était vide.

C'est une perte pour l'art ; l'église Saint-Sul-

pice, datant du XI II"' siècle, était un des plus

beaux monuments religieux du Sud-Ouest. On
y faisait des réparations et c'est probablement ce

qui a occasionné la chute.

X^ ''5?<'<^

Ttouuaillcs.

OUS avons donné, au moment de la

découverte de la crypte de la cathé-

drale de Nantes, des détails fournis

par notre correspondant. Nous ren-

voyons nos lecteurs, pour une description plus

complète de la crypte, accompagnée de bonnes
planches, au n° 4 du Bulletin monumental.

Nous avons signalé tout d'abord une particu-

larité de cette crypte : ce sont trois ouvertures

étroitcSjCommedes meurt rières.dénuécs de vitrage,

donnant sur le déambulatoire. Mgr B. de Mon-

I. Sa superficie égale presque celle du Dom de Cologne.

tault conclut de ce triple regard à l'existence
d'un corps saint dans la crypte, et signale cette
présomption aux archéologues qui s'occupent
de la suite des fouilles et des documents qui
peuvent se rapporter à cet ancien monument.

ON lit dans le même recueil :

On vient de faire .'i Beauvais, au mois de juin, une
découverte des plus intéressantes pour l'histoire de l'art.

Dans une vieille armoire de la sacristie de la cathédrale,
on a retrouvé un vêtement ecclésiastique du plus haut
intérêt, et dont on ne soupçonnait nullement l'existence.

Ce vêtement est la dalmatique de l'évêque de Beauvais,
Thibault de Nanteuil, mort en 1300 et enterré dans la

cathédrale, sous le pavé du sanctuaire.

Non seulement cette dalmatique est curieuse en elle-

même, mais, comme elle est datée, elle oftVe un modèle
bien précieux pour l'histoire du costume. En effet, en
dedans et tout en bas, on a cousu sur l'étoffe de soie un
bandeau de parchemin qui en indique la provenance et l'au-

tlienticité. L'écriture en est bien de la fin du XII 1= siècle,

et le bandeau n'a jamais été déplacé ; il a toujours appar-
tenu au présent vêtement.

Cette dalmatique est d'ailleurs spécifiée clairement dans
VIimcHtaire des religues et autres aotirnei)ie>is de l'église

Saint-Pierre de Beauvais fait aie mois de décembre 1464,
sous le n" 242, comme suit :

« Item tunique et dalmatique de soye vert doublé de
soye vermeille que donna messire Thibault de Nanteuil,
evesque de Beauvais. »

La doublure est encore bien rouge, d'un vermeil passé,
tandis que le revers est devenu d'un jaune pâle qui est

bien éloigné du vert primitif. Mais le fil avec lequel le

vêtement est cousu, de meilleur teint, sans doute, a con-
servé sa couleur verte, ce qui prouve bien que le vêtement
était originairement vert.

Il est à espérer que la Fabrique de la cathédrale va désor-
mais prendre soin de ce vêtement et de sa conservation :

il mérite à tous égards d'attirer l'attention de l'archéologue.

.Si c'est là, comme nous le croyons, le seul et unique mor-
ceau subsistant à l'heure qu'il est de tous les aournemens
inventoriés en 1464, il était d'autant plus intéressant de
constater sa tardive découverte. H. Stein.

SUIVANT acte passé devant M^ Réau, no-
taire à Poitiers, il y a quelques jours, l'État

vient de se rendre acquéreur des ruines romaines
de Sanxay. Ces vestiges remarquables d'un autre

âge vont être enfin sauvés de la nouvelle destruc-

tion qui les menaçait.

ON écrit de Bologne : Une opération artistique de
grande importance a été faite, ces jours derniers,

sous la direction de M. Corrado Ricci, dans une maison
rurale à proximité du portique qui conduit du Meloncello
à la Chartreuse, propriété de M. (liuseppe Bassi. En abat-
tant un mur de cette maison, on découvrit, dernièrement,
de belles fresques de Lippo Dalmasio, le plus célèbre
artiste de l'ancienne école bolonaise. Ces fresques ont été

transportées sur toile.
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LE 28 février dernier, on a mis au jour, dans

le jardin des Frères Maristcs de Saint-

Paul-Trois-Chàteaux, une superbe mosaïque, en-

core entourée des murs d'enceinte de la salle qui

la renfermait et parfaitement complète. Elle

mesure 6 m. 55 de long et 3 m. 35 de large.

Le sujet principal qui y est représenté est le

mariage d'Hercule et d'IIébé ; il est encadré par

une torsade de rubans en petites pierres de

diverses couleurs ;
des carrés, des triangles, des

losanges.des étoiles forment les autres ornements.

Des ouvriers spécialistes s'occupent en ce moment
à l'enlever pour la transporter soigneusement au

musée d'Avignon, où les amateurs pourront l'étu-

dier à loisir.

LK comité des Arènes de la rue Monge s'est

réuni à l'hôtel de ville et a décidé :

1° Que les fouilles seraient continuées et com-
plètement terminées dans la partie est-sud-est

comprise entre la scène du théâtre et le couloir

de la grande entrée, de manière à vérifier avec

certitude l'e.xistence ou la non-existence de sub-

structions dans cette partie.

2° Qu'après l'achèvement de ces fouilles on éta-

blirait un projet complet de restitution des Arènes.

ON lit dans \^ Journal des Arts:
La tranchée ouverte pour régoutduprolongementde

la rue Etienne-Marcel en face de l'Hôtel des Postes vient

de mettre à découvert quelques vestiges de l'enceinte du
Paris de Philippe-Auguste. Cette fortification célèbre fut

établie vers le XII" siècle et au commencement du XIIP,
au moment où le roi, partant pour la croisade, voulait

mettre sa capitale en état de défense ; elle n'a laissé que
de rares débris sur l'une et l'autre rive de la Seine. Au
Sud, elle est demeurée debout plus longtemps, parce que
la ville s'est beaucoup moins agrandie de ce côté, et qu'on

n'a pas eu besoin de créer une nouvelle enceinte pour
englober les bouri^s ou/ditx bourgs àe nouvelle formation.

Au Nord, la construction, par le prévôt Hugues Aubryot,
de la muraille dite de Charles V, a eu pour résultat naturel

la destruction de celle qui l'avait précédée et qui, enclavée
dans les propriétés particulières, n'était plus qu'une gêne
et un embarras. Les poternes, fausses portes, disparurent

les dernières ; on les toléra longtemps à l'état de Jain-
hages ou piédroits accolés aux maisons riveraines, mais
les besoins de la circulation en exigèrent le sacrifice, et il

n'en resta que deux souvenirs : les impasses et \ts fontaines.

(Hongres et CCrciusions.

'..s architectes viennent de se réunir

en Congrès, à Paris, comme ils le font

tous les ans. En dehors des séances, ils

^L ont coutume d'aller faire quelque ex-
cursion spéciale, et, cette année, ils avaient

résolu d'aller visiter les travaux de la basilique

du Sacré-Cœur. Cette visite a eu lieu, en effet,

dans la matinée du mercredi 1 1 juin ; au nombre
considérable de quatre cent cinquante, ils ont
procédé, au sommet de la butte Âlontmartre, A

la visite des travaux qu'exécutait M. Abadie,
membre de rinstitut,pour l'érection de la basilique

du Sacré-Cœur.
De l'avis de tous, l'église du Sacré-Cœur porte

l'empreinte d'une puissante pensée artistique, et

chacun souhaitait que son auteur pût la terminer

aussi rapidement que possible, sans prévoir que
la mort allait si prochainement l'arracher à cette

tâche honorable.

LA Société des architectes de la Marne, après

en avoir, par un sentiment de déférence

qui honore ses membres, demandé l'autorisation

à Mgr l'Archevêque, s'est rendue dernièrement à

Binson pour y étudier les restaurations faites

par M. Deperthes à l'intéressante église de
Binson.

Ces Messieurs ont voulu visiter le piédestal

qui est destiné à recevoir la statue du B. pape
Urbain II et l'ont beaucoup admiré.

Un témoin de cette visite en a rapporté une
parole qui résume les impressions de tous : « Il

n'y a que l'Église pour bâtir ainsi.»

LA Société des antiquaires de l'Ouest a célébré

par un Congrès archéologique le cinquan-

tième anniversaire de sa fondation. Ce Congrès

s'est ouvert à Poitiers le i'^'' juillet.

LA Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc

vient de faire son excursion annuelle dans

l'antique cité de Trêves. Elle a visité en passant

Viandcn, Uiekirch, Echternach. Nous rendrons

compte de cette intéressante pérégrination, à la-

quelîeont participé environ soixante archéologues

et artistes de divers pays.

DANS le courant du mois de juillet, la Com-
mission historique du département du

Nord, ayant à sa tête M. le chanoine Dehaisne,

a fait son excursion annuelle dont le but était

l'antique cité de Tournai, vciisinc de la frontière.

Reçue par le bureau de la Société historique

et son président, M. le comte de Nédonchcl, la

Commission historique a tenu une séance dans

la salle capitulairc de la cathédrale, oii avaient

été réunies toutes les richesses du trésor par les
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soins de M. le chanoine Hu<îuet. Celui-ci, dans
une courte allocution, fit à grands traits l'histoire

de la vénérable basilique; i! en signala les parti-

cularités intéressantes. Puis M. le chanoine De-
haisne donna lecture de quelques pages de son
grand ouvrage en voie de publication : L'art

clivéticii avant le XV^ siècle. Cette lecture était

d'un intérêt tout particulier pour les auditeurs

tournaisicns; elle avait en effet pour objet d'éta-

blir l'existence d'une école locale de sculpture

au XI V*^ siècle ('), et révélait des noms d'artistes

et des œuvres inconnues jusqu'ici. Après cette

intéressante séance, les excursionnistes visitèrent

la vaste cathédrale, puis le musée de l'hôtel de

ville, le beffroi, l'église de St-Jacques et l'autre

église paroissiale.

EN mai dernier, la Société des archives histo-

riques de la Saintonge et del'Aunis a fait

une excursion archéologique à Jarnac, au champ de

bataille de Jarnac, à l'abbaye bénédictine de
Bassac et au théâtre romain des Bouchauds, à

Rouillac, Sigogne, etc.

LES membres du cercle: Les Antiquaires du
Centre ont fait cet été une excursion archéo-

logique dans la vallée de l'Indre, ayant à leur

tête M. Léon Palustre. Le but du voyage était

défaire une étude des monuments de la ville de
Chàtillon, et de parcourir ensuite la riche vallée

de l'Indre, en visitant le château ]jrincierde l'Isle-

Savary, l'églisecollégiale de Palluauet son castel

antique restauré avec tant d'intelligence par M.
le baron de Velars, et de terminer la journée par
une inspection de la curieuse église abbatiale de
Saint-Genou et du lampadaire d'Estrées.

Reçus à la gare par deux membres delà Société

française d'archéologie, munis de fortes ju-

melles, nos antiquaires ont fait une étude fort

iutéressante des bas-reliefs extérieurs de l'an-

cienne église collégiale, des inscriptions, et aussi

des figures symboliques qui ornent le portique
occidental et la façade du Midi. Ils ont pénétré
dans l'église par la porte majeure qui donnait en-

trée à l'ancien narthe.K si remarquable, ruiné en
1562 par les protestants qui amoncelèrent tant

de ruines en Berry. La majesté de la grande nef
romane et de ses voûtes en berceau, la hauteur
de ses colonnes et de ses déambulatoires, la pro-
fondeur de sa coupole de style Plantagenet, la

variété admirable de ses chapiteaux appartenant
tous aux familles des XI<= et XlP'siècles: tout cela

a fortement intéressé les savants visiteurs.

I. La Rt-x'Ht- de l'Art ckrétUn a donné un chapitre important de
cet ouvrage encore sous presse, ayant pour sujet ; -André Beauneveu.

Les chapitcau.x de la coupole, en particulier,

ont captivé l'attention de tous. Ils représentent
Daniel dans la fosse aux lions, et le prophète Ha-
bacuc; la résurrection du CHRIST et les trois Marie;
saint Pierre dans sa prison; les tentations hu-
maines, etc. Le premier chapiteau du déambu-
latoire, à droite en entrant, représentant des
oiseaux dont les corps semblent se terminer
par des queues de serpent, porte cette inscription:

Pctrusjanitor capitellum istudfecit primitiii.

L'église possède les reliquaires renfermant le

corps de sainte Bonose et une quantité ti'autres

reliques, des tissus précieux représentant l'histoire

de la Vierge, une riche croix en argent du XIV*^
siècle, découverte il y a trente ans dansles ruines

du monastère de Puy-Chevrier sur Langlin, et

d'autres objets précieux. On a encore visité la for-

teresse du moyen âge, l'ancien donjon et le châ-
teau de l'Isle-Savary.

A Palluau on remarque le beau sanctuaire

de l'ancienne église collégiale, avec ses riches

voûtes du XVI<^ siècle et les jolies boiseries

de sa chapelle seigneuriale, et la délicieuse cha-
pelle du castel de M. le baron de Velars. Les
peintures de la voûte et des tableaux supérieurs,

qui représentent la vie de la Vierge, ont été es-

quissées par une main habile. Les amis des arts

sauront gré au propriétaire de ce castel d'avoir

su rendre à leur destination primitive une cha-

pelle et un château naguère en ruines, et qui au-

jourd'hui forment, avec leur mobilier antique et

leurs vieilles tapisseries, une habitation embellie

de tous les souvenirs du mo\'en âge.

Les e.xcursionnistes ont visité Saint-Genou,
l'ancienne abbaye bénédictine. Il ne reste de son

monastère ruiné tant de fois que quelques débris

et la moitié de l'église abbatiale.

C'est un bijou que ce débris de nos anciennes
gloires monumentales. L'on conçoit que le minis-

tère des beaux-arts n'ait rien épargné pour con-

server à la France un des plus curieu.x spécimens
de l'architecture romane. Le symbolisme s'y

rencontre partout: dans le nombre et la disposi-

tion des colonnes, dans la sculpture de ses chapi-

teaux, dans la disposition de son plan.

La dernière visite a été pour le lampadaire
d'Estrées, restauré avec les fonds de l'Etat et le

concours de la Société d'archéologie.

Il est question d'une visite pour 18S5 àPreuill}-,

Fontgombaud et Saint-Savin, les trois monu-
ments de la période romane les plus remarqua-
bles de nos contrées. La voie ferrée reliant Le
Blanc à la ligne deBordeau.x sera ouverte à cette

époque, et tout fait prévoir une e.Kcursion des

plus intéressantes.

Livraison. — Octobre i3
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eCrpositions.

:i-: 14 août, a eu lieu au palais de

l'Industrie l'ouverture de la huitième

exposition de l'Union centrale des arts

_, décoratifs, celle qui a pour objet la

pierre, le bois de construction, la terre et le verre.

L'exposition de cette année comprend trois grandes

divisions distinctes:

1° L'exposition technologique des industries d'art;

2° Une exposition rétrospective relative aux arts de la

pierre, du bois et de la terre;

3" Un concours entre les élèves des écoles de dessin

pour le grand prix de voyage de l'Union centrale des

arts décoratifs.

Le groupe la pierre comprend:

r' La pierre naturelle; 2" la pierre artificielle; 3° la

pierre précieuse et gemme; 4° les dessins et modil^les.

Le groupe le bois comprend:
1° Le bois naturel; 2" les bois peints, laqués et vernis;

3= les dessins et modèles.

Le groupe la terre comprend:

V La céramique; 2" la verrerie et cristallerie; 3" les

émaux; 4» la mosaïque: 5" les dessins et modèles; 6" les

applications de la photographie.

L'exposition occupe tout le rez-de-chaussée du palais

et vingt deux salles du premier étage. On y voit dans un

enchaînement logique les matières premières à côté des

produits manufacturés; on peut suivre dans leurs diverses

phases tous les matériaux nécessaires à la construction et

à la décoration d'un édifice.

Le jardin du palais est spécialement affecté à l'exhibi-

tion des industries d'art contemporaines, sauf une maison

du W^ siècle, élevée au centre de la nef et qui vient de

Rouen. Cette maison, dont le style appartient au gothique

flamboyant, est certainement un des clous de lexposition.

Divisée en trois parties à peu près égales, la nef est

occupée à gauche par l'exposition du bois de construc-

tion; au centre, par celle de la céramique, de la verrerie et

des émaux; à droite, par celle de la pierre.

La section rétrospective, qui occupe le premier

étage de l'aile gauclic du palais, est la section la

plus intéressante pour nos lecteurs. Signalons,

à grands traits, les parties les plus remarquables.

Les salles i et 2 qui, dans les expositions ordinaires,

sont destinées aux projets des architectes, sont occupées,

cette fois, par l'exposition spéciale du ministère de l'in-

struction publique et des beaux-arts: travaux des écoles

d'art décoratif de Paris et de Limoges.

Dans la salle 3, un des grands salons carrés, se trouvent

beaucoup d'ouvrages relatifs aux monuments historiques

et des modèles de vitraux.

Salle 4. Nombreux dessins d'architecture.

Salle 5. Projets d'architecture et modèles de niosaic|ue.

Salle 6. Modèles de divers châteaux, notamment une
monographie, si on peut s'exprimer ainsi, de Mont-Saint-

Michel par .NL Corroyer. Un modèle en pierre d'une par-

tie de ce célèbre monument se trouve au milieu de la

salle; c'est la porte d'entrée et l'angle nord-est de la Mer-
veille.

Dessins et plans relatifs au collège Sainte-Barbe.

Salle 7. L'art byzantin occupe tout un panneau de cette

salle. Sur ce panneau sont étalées les feuilles d'un ouvrage

en préparation patronné par le ministère des beaux-arts:

Dessins et relevés par Charles Errard sous la direction

d'Henry Révoil concernant l'art byzantin.

Même salle. \'ues de Saint-NLarc à V'enise dans tous ses

détails, et des églises de Pompose et de Torcello.

Vues aussi très détaillées et fort intéressantes de la ca-

thédrale de Marseille par M. Léon V'audoyer; de la cathé-

drale de Montpellier par M. H. Révoil; de la cathédrale

de Nimes, etc. Finalement, un spérimen des beaux tra-

vaux de M. Henry Révoil, architecte du gouvernement, sur

l'architecture romane du Midi de la France.

.Salle 8. Stéréotomie ou art de couper la pierre. Modèles
divers de ponts et autres grandes constructions. Temple
dédié à Salomon par les compagnons charpentiers de
Paris, etc., etc.

La salle 9 est consacrée aux boiseries des XVII° et

-XVI II' siècles, trumeaux, portes, glaces, etc.; puis, au
centre, des statues et des groupes en bois très curieux;

enfin des panneaux sculptés des XIV" et XV siècles.

Salle 10. Plafonds de l'ancien hôtel de ville de Paris,

restaurés et moulés par M. Legrain. Décorations du nou-
vel hôtel de ville.

Modèles de cheminées en pierre du XI 11'^ siècle et

autres tombeaux, etc.

A la galerie du pourtour sont accrochés des surmoulés
en plâtre de sculptures du moyen âge et de la Renaissance;
des bustes et statues d'après l'antique; des ornements,
des piliers, des colonnes, et de nombreux morceaux d'ar-

chitecture connus.

Salle II. Celle-ci, qui sans doute ne tardera pas à être

tout à fait accessible, contient, avec de belles et grandes
tapisseries, des marbres, bustes ou statuettes des XVI%
XVI h- et XVI IP- siècles.

La salle 12 contient une très grande quantité de porce-

laines de la Chine et du Japon, pièces de toutes dimensions
remarquables par la richesse du décor et la beauté des
montures; des faïences persanes et une grande quantité

de tapis d'Orient ou d'émaux cloisonnés.

Salle 13. Œuvres diverses du moyen âge et de la Re-
naissance; des spécimens fort curieux de la céramique
arabe et hispano-mauresque.

Nouvelle série de verres antiques, de terres étrusques,

de morceaux gallo-romains, égyptiens, de Chypre ou de
Syrie.

Ue nombreuses et grandes tapisseries anciennes de
tous pays et de toutes les époques garnissent la partie la

plus élevée des murs et forment une décoration splen-

dide.

La salle 14 est consacrée à la céramique antique et ;\ la

verrerie. Il y a là des spécimens bien intéressants pour l'art

et pour la science. On y remarque toute une série d'é-

maux byzantins à M. Uesmottes; des verres de Venise et

de Bohême; des meubles tout incrustés d'émaux de Li-

moges; une collection de riches tabatières à M. le mar-
quis de Thuisy, et deux ou trois vitrines toutes remplies

d'émaux de Limoges, portraits, plaques, plats, assiettes, etc.

Salle 15. La Renaissance italienne avec ses Castelli,

ses Caffagialo, ses Derula, et tant d'autres fabriques dont

le nom nous échappe; des Délia Robbia et quelques terres

cuites, des Bernard Palissy.

Dans la salle 16 sont les porcelaines étrangères, no-

tamment celles de Saxe.

Puis commencent les porcelaines françaises. Sèvres,

Vincenne, etc.

Ensuite, salle 17, les faïences françaises, faïences de

Rouen, de Nevers, de Sinceny, de Marseille, de Mous-

tiers, etc.

Salle 19. Des faïences étrangères delà Chine, du japon

et autres.
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Salle 25. Tapisseries de Beauvais et des Gobelins.

Salle 27. Le bois travaillé et envisage dans ses nombreu-
ses applications.

LE 15 juin, a été inauçurée à Cassel, dans
une dépendance de la grande orangerie,

une exposition rétrospective, exclusi\-en;ent

hessoise.

Elle a été organisée avec beaucoup de goût. Au point

de vue de Tart, la première division l'emporte considéra-
blement sur toutes les autres; on ne trouve en efifet nulle

part ailleurs des objets qui approchent en mérite artistique

de ceux prêtés par le trésor de diverses églises et

communautés religieuses telles que la cathédrale de Fulda,
l'église de Saint-Pierre, de Fritziar, celle de Saint-Martin,
de Cassel, l'église cathohque et la synagogue de Cassel,

etc., et par les municipalités de diverses villes: Cassel,

Fulda, Hersfeld, Marburg, Hessich-Oldendorf et Witzen-
hausen.

C'est, sans contestation possible, le dessus du panier
de cette exposition dont tout le côté droit est occupé par
de nombreuses vitrines, renfermant une variété considé-
rable d'objets, tous, à de rares exceptions près, d'ordre

très inférieur.

Ce genre d'expositions provinciales ou locales tend de
plus en plus à se généraliser en Allemagne.

Le catalogue, fort bien rédigé, ne comprenait pas moins
de 2,105 numéros.

L'exposition universelle d'Anvers ne sera

pas exclusivement industrielle, commer-
ciale, maritime, etc. Avec celle-ci coïncidera

une exposition de peinture, de sculpture, d'ar-

chitecture, de gravure à laquelle la Société royale

d'encouragement des beaux-arts va convier les

artistes de tous les pays. Anvers, qui conserve

dans son musée, dans ses églises, dans ses gale-

ries particulières tant de chefs-d'œuvre de l'art

flamand, a décidé qu'aucun effort ne serait épar-

gné pour donner à ce Salon international de
1885 le plus grand éclat possi'ole.

TROIS expositions ont été ouvertes cette

année à Rouen: une exposition des beaux-
arts, une exposition d'art rétrospectif, et une
exposition d'imagerie religieuse.

Nous donnons plus haut, au sujet de cette der-

nière, une correspondance due à la plume spiri-

tuelle de M. Ch. de Linas. — M. L. de Farcy a

bien voulu nous donner de la seconde un compte-
rendu des plus intéressants

; force nous a été de
le remettre à la prochaine livraison, afin de ne pas

le déflorer.en supprimant les gravures qui doivent

l'accompagner et dont les clichés nous sont

arrivés trop tard. — De nombreux journaux ont

parlé de la première, qui n'a pas pour nos lecteurs

un intérêt spécial.

eCrpositions outjcrtcs ou annoncées.

liAl\IîlZ(JN.— Hôtel Siron, ig'' exposition permanente
de tableaux modernes. Du 13 avril au i 5 novembre icSi-'4.

BRUXELLES. — Exposition triennale du i" sep-
tembre au I" novembre 1S84.

GAND. — Concours d'art industriel parla Chambre
syndicale provinciale. Envoi des ouvrages avant le

10 octobre. Exposition du 19 au 26 octobre.

LONDRES. — Albert Institute; exposition Dundee
ouverte du 4 octobre 1S84 au 4 janvier 1885.

LYON. — Société de l'exposition permanente des
beaux-arts de Lyon, 38, rue de Bourbon.

NUREMBERG. — Exposition internationale d'or-

fèvrerie, joaillerie, bronzes, du 15 juin au 30 septembre
1885. Envoi des notices avant le 20 déc. 1884; des
ouvrages, du i"au 30 avril 1885.

PARIS. — Exposition des arts décoratifs par l'Union
centrale (pierre, bois, terre, verre), du i"août au 21 nov.
1884.

PARIS. — Exposition nationale de 1886 du r' mai au
15 juin. Dépôt de notices du i'^'' au 31 décembre 1885 au
palais des Champs-Elysées, porte 1 ; des ouvrages du 5

au 15 mars 1886.

REIMS.— Exposition par la Société des amis des arts

du 27 septembre au 10 novembre 1S84.

CConcours.

L'exposition de l'Union centrale des arts

décoratifs a donné lieu à des concours
spéciaux tout à fait indépendants de l'exposition

proprement dite et auxquels pourront prendre
part, à titre égal, les Français et les étrangers.

Ces concours sont exclusivement consacrés

aux industries qui mettent en œuvre la jjicrre, le

bois, la terre et le verre.

UNE exposition internationale d'orfèvrerie,

joaillerie, bronzes d'art et d'ameublement,
ainsi que de machines, outils et matières servant

à leur confection, est organisée parle Bayrisches

Geiuerbemiiscmn, à Nuremberg, du i 5 juin au 30
septembre 1885.

A cette occasion est ouvert un concours

international pour le projet d'une affiche

artistique de l'exposition. L'affiche sera exé-

cutée en chromolithographie et le projet devra
mesurer sans marges o'", jy de haut sur o'", 52
de large.

La composition en est entièrement laissée à l'inspiration

des artistes. L'inscription, à tracer en lettres antiques, est

la suivante :

Uiiter dein Prolcktorate Sr. Majcstœt dt-s Kœnigs Ltid-

ivii^ // î/(ï« Baycrii. Inicrnationule Aiisslcllung von
Arheitenatisedleii. MétalUn itiid Lci^iritngcn in Surnbcrg.
ij. Iiiiti—jo. scptembcriSSj. ['eranstalict vont Bayrischen
Geiverbemiisemn.
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Les projets devront être complètement achevés. Ils

de\ront par\enir />-iJ«i.-c au Bavrisc/u-s Gf-u'erbeiiiiiseum, à

Nuremberg, le 1 5 octobre prochain au plus tard. Ces

projets ne devront pas être signés, mais porter comme
désignation une devise. Le nom de l'artiste devra être

donné dans une lettre cachetée jointe au projet et portant

ladite devise comme suscription.

Un jury décidera des pri.K à accorder. Les prix à décerner

sont : le premier de 500 marks, et deux autres de 300

marks.

Les projets récompensés deviendront la propriété du

Bayrisc/iis Gc-L'erbemuscum ; ledit Miisciait se réserve

le droit de faire son choix entre les projets envoyés.

(DII5CC5.

le vicomte de Trauzia, consenateur des des-

sins et de la chalcographie au Musée du
Louvre, a mené à bonne fin une négociation

qui enrichit notre .Musée national d'un très

. précieux recueil de dessins signalé par

M -M.Kiiz et acquis dans des conditions de bon marché

tout à fait exceptionnelles (i 5,000 fr.).

>L de Trauzia lui-même, dans la Liberté du 6 août,

s'en exprime ainsi :

< Le Louvre vient d'avoir la bonne fortune d'acquérir

un recueil de dessins originaux de Jacopo Bellini, père

des deux célèbres peintres Giovanni et Gentile, et fonda-

teur de la grande école vénitienne du XV' siècle.

« Élève de Gentile da Fabriano, Jacopo suivit son maî-

tre à Florence, en 1422. 11 est probable que les quatre-

vingt-deux dessins dont se compose le volume du Louvre

appartiennent à la jeunesse du peintre. En effet, on voit

sur plusieurs feuilles des monuments d'architecture tos-

cane, tandis que plus tard Jacopo, suivant la remarque

de MM. Crowe et Cavalcaselle, n'introduisit dans ses

œuvres que des édifices empruntés au nord de l'Italie. In-

dépendamment des sujets de l'histoire sainte et de ceux

inspirés des légendes de saint Jean, de saint Georges, ae

saint François d'Assise, etc., on rencontre avec surprise un

grand nombre d'études très précieusement exécutées d'a-

près les monuments et les statues antiques. Un fait héroï-

que de l'histoire vénitienne est même retracé dans une

vaste composition où le peintre a inscrit sur le bord d'une

tombe entr'ouverte l'illustre nom de Lorédan.

« Les travaux considérables de Jacojjo Hellini jouirent

d'une grande notoriété ; malheureusement, il n'est guère

connu aujourd'hui que par une ancienne copie de la Cruci-

fixion de Vérone et par deux ou trois .Madones exécutées

dans le style archaïque du commencement du .XV'' siècle et,

de plus, très détériorées par de maladroites restaurations.

Après son séjour à Florence, il habita tour à tour Vérone,

Venise et Padoue ; c'est dans cette dernière ville, où il

se fixa pendant plusieurs années, qu'il peignit un retable

d'autel signé de lui et de ses deux fils et daté de

1459. C'est également à l'adoue qu'.Vndrea .Mantegna

devint son gendre ; tous deux, également épris de l'an-

tique, s'inspiraient aussi de Uonatello, alors dans toute sa

gloire.

"' De quel amateur du siècle dernier provient ce pré-

cieux recueil égaré, depuis la Révolution française, dans le

grenier d'un château de laGuienne? l'eut-être appartenait-

il à l'un de ces collectionneurs passionnés de la Provence
ou du Languedoc, dont les chroniques locales nous ont

transmis les noms.

« Parmi les dessins de la collection His de la Salle, ex-

posée au Louvre, on admire deux chefs-d'œuvre de Jacopo
BeW'mi, /a J'/(iife//it/i(i/i et le Moiiiiinfnt/inu'raireii,; Borso
(Vl-lstc{\\"^ 21 et 22 de la notice}. L'attribution de ces deux
dessins est confirmée par leur comparaison avec ceux du
British Muséum.

<f L'Angleterre a pu acquérir en 1855 un volume d'études

de JacDpo liellini portant sa signature et daté de 1430. Ce
livre était déjà connu au .Wl'siècle.L'.Vnonyme de.Morelli

le signalait alors dans le palais \"endramin, .\ Venise. La
plupart des dessins du volume duBritish Museumsontexé-
cutés h la pierre noire, quelques-uns à la plume sur papier

épais (far/<z(>r;;«iirf.t/«i(;. Le volume du Louvre, de format petit

in-folio, est au contraire tout entier à la plume, sur feuilles

de vélin. Plusieurs sujets, dont le maître était particulière-

ment épris, se voient dans les deux volumes. Le Louvre,

qui possédait déjà depuis 1856 le recueil dit de Vallardi,

formé d'études de Léonard de Vinci, de Pisanello, etc.,

recueil connu de tous les amateurs de l'Europe, peut mon-
trer aujourd'hui un second volume tout à fait digne du
premier. »

L'ne nouvelle attraction sera offerte dans quelques jours

aux visiteurs de l'exposition du Palais de Tlnduslrie. C'est

une salle qu'on est en train d'installer au premier étage et

dont toute la partie décorative sera exclusivement compo-
sée d'un ensemble de vieilles boiseries, telles que portes,

colonnes, panneaux, frises, entablements, datant toutes de
plusieurs siècles et provenant, soit des vieux hôtels privés

de Paris démolis ces dernières années, soit de châteaux

historiques.

h la suite d'études faites par des représentants de
l'Etat et de la Ville, il est question d'annexer au Con-
servatoire des arts et métiers un Musée commercial qui

contiendrait non seulement des renseignements purement
archéologiques, mais encore des modèles de toutes

les manifestations de la vie industrielle en France et à
l'étranger.

D'après ce projet, le nouveau musée commercial serait

installé dans deux grandes galeries construites l'une sur

la rue du Vert-Bois, l'autre sur la rue N'aucanson. Cette

dernière ferait ainsi pendant à l'École des arts et manu-
factures.

La Chambre de commerce, qui, depuis longtemps, ré-

clame cette création, serait disposée à s'imposer des sacri-

fices ; l'Etat, de son côté, concourrait à la dépense, de telle

sorte que la \ille n'aurait guère à supporter que les frais

d'expropriation.

La maison Hanfstaengl se propose de faire du musée de
Bruxelles une publication photographique comme celle

des galeries d'Allemagne, d';\nglelerre, d'Espagne, de

Russie, etc. Elle se i omposcra d'environ 240 planches,

de moyen et de grand format. La maison de Munich a

envoyé un atelier tournant sur des rails pour suivre le

soleil dans sa marche, et d'habiles opérateurs sont actuel-

lement occupés à prendre les clichés de tous les tableaux

transiKirtables. En ce qui concerne les grandes toiles, les

opérations se feront nécessairement dans les galeries. Le
Musée vient (\'AZi\\x(:n'c\& Martyre de saint Sebastien, de

Thierry Bouts (précédemment appelé .Steurbout, et plus

anciennement Dirk Van Harlem,i,œuvre de premier ordre;

un très beau et très intéressant tableau de Patinier : Repos

de la/uiteeu Et^ypte; un remarquable portrait d'un maitre

inconnu, représentant au second plan le sujet étudie dans
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la Revue de l'.lr/ chrétien, en 1S70, par Mgr liarbier de
Montault, de la Sibylle Tiburtine montrant à l'empereur

Auguste l'apparition de la X'ierge et de l'Enfant-J i':sus

dans le ciel; une peinture de Pierre Franchoys ; Rubis sur
ff/ij^/e; une / 'ue li'c's^/ise d'Hoeckgeest; une i'ue de Harlem
par les Pères Gerrit et Job. Rerckheyden; un l'aysage de
Jacques Ruysdael. A ces achats il faut ajouter un legs de
M. Gisler composé d'œuvres de l'école hollandaise du
XVIP siècle.

M. Braun, l'éminent photographe, fait exécuter, par son
procédé inaltérable au charbon, environ six cents repro-
ductions des principales œuvres du musée de Dresde,
qu'il compte publier avec un texte de M. le professeur
Wœrmann, le nouveau directeur de ce magnifique musée.

La National-Gallery de Londres a fait depuis peu
l'acquisition de quelques peintures italiennes destinées à
combler diverses lacunes de cette collection. Ce sont
d'abord : deux petits panneaux sur fond d'or par Duccio,
de Sienne, et provenant de « l'opéra del Duomo » ; un
fragment de fresque par Ambrogio Lorenzelli, provenant
de l'église de San-Francesco, à Sienne, et représentant un
groupe de religieuses dont la tcte et le buste sont seuls

visibles. Puis deux tableaux de l'école de Vérone, une
Sainte Famille attribuée à Libéral et deux petits pan-
neaux du XV'' siècle traitant la légende de VEmpereur
Trajan et la Veuve ; une petite Sainte Famille de
Giovanni-Antonio Bazzi (Sodoma) ; une Crucifixion du
peintre florentin Andréa del Castagno ; deux tableaux de
l'école lombarde : Saint fean Baptiste, par Martino
Piazza de Lodi, et une Madone, de Marco d'Ogionno ; un
grand tableau d'autel : Apparition de la Vierge à saint
Thomas, par Matteodi (riovanni, de Sienne; Laprocession
au Calvaire, célèbre tableau de Ridolfo Ghirlandajo,
provenant de la Casa antinori de Florence : enfin un
Portrait d'homme, ?L\\.r\h\ié à Jacopo Carucci dePontormo,
peintre florentin du XVL siècle.

M. Edouard von Rodt, architecte et directeur du Musée
historique de Herne, vient de publier la seconde édition (')

du catalogue de cette précieuse collection. On voit dans
ce musée : le butin de la bataille de Grandson, l'autel

de campagne de Charles le Téméraire, les tapisseries d'un

si grand caractère et d'une si admirable conservation qui

décoraient sa tente, son oriflamme aux armes de Bour-
gogne, entourées du collier de la Toison d'or, ses somp-
tueux vêtements, des parements d'autel, des ornements
sacerdotaux ; l'histoire de la vie et du martyre de saint

I. Buchdruckerei G. Michel, in-18 de 82 pages, l'rix: i franc. 1884.

Vincent, qui se déroule en une frise de tapisserie de
haute-lisse datée de 15 15 et formant un ensemble de 18
mètres sur l m. 4S de haut. La série de vitraux suisses
se recommande par plusieurs spécimens d'une tonalité qui
lutte d'éclat avec les plus éblouissantes pierres précieuses.

Les journaux politiques nous ont annoncé l'incendie du
musée de Madrid dit l'Armeria. Il est situé en face du
Palais royal, à quelques pas de celui-ci. Il avait été fondé
par Philippe II, et occupait une grande galerie. Toutes
les curiosités militaires de .Simancas et de Valladolid y
avaient été transportées par Philippe I l.Ony comptait près
de 3,000 pièces, constituant une des plus belles collections
d'armes et d'armures connues. C'était une collection len-
tement enrichie par la sollicitude de mainte génération
d'empereurs, rois, princes, etc. On voyait au centre de la

grande salle les riches armures de Charles-Ouint, de
Philippe 1 1 et celle plus modeste de Christophe~Colomb.
Ici et là des costumes d'Indiens, d'Africains, de Chinois,
des guerriers vêtus d'étofiés d'or, d'argent et de soie.

Aux murs, on voyait les panoplies des grands d'Espagne,
des drapeaux turcs, maures, persans. Dans des cadres
vitrés, on gardait des épées célèbres, celle du prince de
Condé, d'Isabelle la Catholique, de Fernand Cortez. Le
casque du roi Boabdil de Grenade, le bouclier de François
P', les riches habits d'Ali-Pacha, l'amiral turc battu à
Lépante, ainsi qu'une foule d'objets précieux d'art et de
guerre, de magnifiques harnachements, des selles maures-
ques, trophées rapportés d'Amérique, des Indes, d'Asie
et d Afrique frappaient partout les yeux. Tout cela a été
la proie du feu ; c'est un désastre pour la science et pour les

arts, pour le monde entier aussi bien que pour 1 Espagne.

Une nouvelle édition du Catalogue du Musée de pein-
ture et de sculpture de Dordrecht est en préparation

;

le dernier date de 1S80 (') ; il comprend seize numéros
pour les tableaux anciens, quatre-vingt-sept pour les mo-
dernes, trois pour la sculpture, dont le morceau intéres-
sant est un Buste du Grand Pensionnaire Jean de IVitt,

exécuté eu 1665 par l'anversois Arthur Ouellyn.

Le nouveau musée de la Haye a été ouvert au mois
d'août.On y trçuve quelques antiquités locales: porcelaines,
médailles, meubles, tapisseries, etc.

;
pièces des peintures

de Johannes van Ravesteyn ; le Houckgeest de Everard
Ouirijns van der Maes dont le nom, nouvellement décou-
vert, ajoute un peintre à l'école des premières années du
XVI I" siècle, de de Baen, de Jansens van Ceulen, de Vol-
leoens, de van Goyen, etc. L. C.

I. Dordrecht, Blussé et van Braam. In-B" de 53 pages.



Plaques de foyer enfante defer. — Le Musée
historique lorrain possède une importante collec-

tion de plaques de foyer. La plus ancienne de
celles qui portent une date représente la Vierge

debout, avec l'Enfant-jKsus ; dans le haut, de
chaque côté, un petit cartouche rectangulaire

renferme le millésime 1543.
Deux plaques, de forme pentagonale, c'est-à-

dire un rectangle surmonté d'un fronton

triangulaire, me paraissent remonter au XV»;
siècle. La première offre l'image d'une sainte

couronnée, tenant un livre, accostée de deux
petits enfants jouant l'un du fifre, l'autre du tam-
bour : au bas sont deux lionceaux passants. La
seconde représente une croix de Jérusalem, avec

les quatre croisettes, accostée de deux croix dites

de Lorraine ; le moule de toutes ces figures recti-

lignes semble avoir été préparé avec des cordes
;

en outre le champ de la plaque est semé de fleurs

de lis. Ces emblèmes se rapportent au roi René,
qui fut duc de Lorraine de 1431 à 1453, ou à ses

premiers successeurs. — La plus ancienne des

plaques ariiioi'iées et datées porte, dans un petit

cartouche : « CE 3° Al' 1581 » ; et, dans un autre,

le nom de la forge « DE CONSANCE » ; elle offre

les armes de Christophe de Bassompierre et de
sa femme Louise le Picart de Radoval. Je prépare

un catalogue descriptif de toute la collection.

LÉON Germain.
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righi

Terre cuite du South Kensington Muséum...

Tympan émaillé de la cathédrale de Florence.

Mosaïque absidale de St-Jean de Latran, (fin

du XIP siècle

St Jacques Mineur (XIIP siècle)

Inscription de dédicace (XIIP siècle). ...

Embrasures de fenêtres (XIII'' siècle). ...

Le Sauveur (VI" siècle)

Pillarde lacathédralede Canterbury,(i 178).

Pilier de la cathédrale de Canterbury,

(fin du XII= siècle)

Chapiteau de la cathédrale d'York

p-
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Fesïing (F.). — La galerie des tableaux du Musée national germanique, à Nuremberg
FiSEXNE (de). ^— Pierre d'un autel païen (Correspondance)

FUZET (Ch°' F.). — Le tombeau de Benoît XII, à Avignon
Helbig {].}. — A nos lecteurs

A quelle époque faut-il rapporter les clefs de la confession de Saint-Pierre,

conservées à l'église de Saint-Servais à Maestricht et h celle de Sainte-Croix

à Liège?
L'exposition internationale d'imagerie religieuse à Rouen
Nouvelles et Mélanges

Helleputie. — Matériaux pour servir ;\ l'histoire des vases aux saintes huiles

LaUNAY (A.). — Les artistes angevins au moyen âge

Le Dieu (AlciUS). — Une église rurale de Picardie (Nouxelles et Mélanges)

LiNAS (Ch. de). — Les disques crucifères, le Flambellum et l'Umbella

L'exposition internationale d'imagerie religieuse, à Rouen
NOUV. ET MÉL. : Les descendants des croisés en Arménie ; Découvertes

dans l'Aveyron ; Découvertes dans le département de l'Aisne. ... pp. 7

Une plaque d'émail limousin et la châsse de S. Etienne â Grandmont. pp.

Le grafTito du reliquaire de S. S. lord Hasting

Les croix appariées et les disques crucifères en permanence sur l'autel ...

Les dinandiers belges en Artois au XV= siècle

Note sur le missel de Jumièges (Correspondance)

Bibliographie

MaRCV (Comte de). — Quelques calices portugais (Correspondance)

PaRDI.\C Q.-B.). — L'orthodoxie dans les beaux-arts

SCHNUTGEN. — Matériaux pour servir à l'histoire des vases aux saintes huiles

ROH.\ULT DE FleURV (G.). — Un reliquaire de la vraie croix

Van DER Haeghen (Ph.). — La catacombo de Saint-Gallixte à Rome (Nouv. et Mél.)

'Verhaegen (A.). — Bibliographie

Weale {].). — Bibliographie

p-



^ Sable analytique ^
A,

Abadie, 124, 532
Abbeville. — Caveau, 374 — retable, 356,

374 — silex. 82

Abgrall(abbé J.-M.),23i
Académie. — d'Amiens, 83 — d'Angers, 486
— de Besançon, 487, — d'archéol. chrét.,

358 — des Beaux-arts de Belgique, 182 —
des inscript, et belles-lettres 83, 181, 491— de Nimes, 355 — pontificale d'archéolo-

gie, 490 — roy. de Belgique, (Bull.), 109.

Academy, 109
Achémenide. — Unibella, 6

W.-A: ^\S., 62

Adrien VI, 155
Adveille, 352
Agneau. — Image symbolique, 291
Agiius Dei k Poitiers, 179
Agrafes — de la coUect. Vermeersch, 209 —

à Monza. 209 — à Tongres, 209
Aimoins, 82

Airvaut. — Crosse de l'abbaye d', 79
Aix — Anneaux, 376 — calices, 376 — reli-

ques, 315 — férule, 376, inventaires, 57, —
375 — patènes, 376 — tentures, 377

Aix-la-Chapelle. — Rehques, 305 — collect.

^Suermondt, 133
Alban (St.) — Reliques, 323
Albanès (abbé), 226, 375
Albarosa (famille d') 449 et sq.

Albert de Brandebourg. — Livre d'heures 88.

Albi. — Reliques, 15

Aican. — Imageries, 465
Alcazar de Séville. — Inscript., 105
Aldeneyk, — Église, 500
Alemanni, 43
Alexandre lll, 99, 446
Alexandrie. — Parasol, 16 — pompe bachi-

qiie. 5
Algérie. — Inscript., 85
Aligri (C. d'). 353
Allain (E ). 229
Allard, (P. 1,467
Allassac. — Reliques, 315
Allonnes. — Restauration de la maladrerïe,

529-
Almenèche. — Eglise, 91

AUavaux. — Reliques, 315
Alverne. — Reliques. 306, 316
Amalfi. — Reliques, 315
Ambreile. — Fouilles, 379 — triptyque, 247— verrières, 379
A7ni du clergé, 36
Amiens. — Académie, 82 — bas-relief. 117— broderies et tapisseries, 82 — Reliques.

306, 615
Ampoules, 497
Amsterdam. — Exposition, 104, 126 ; armes,

126 ; dinanderie, 126 ; ferronnerie, 126 ;

orfèvrerie, 127 ; bronzes, 12Ô — musée
d'antiq., 127

Anngni. — Ualmatique, -.y — inscrip, 103 —
reliques, 306, 316

Anasiase le Bibliothécaire. 368
Anaihème (Ste). — Reliques, 326
Ancelin (H.). — Blason, 98
Ancenis. — Reliques, 316
Androuet du Cerceau (Baptiste), 502
Annellau. — Stalles, 96
Angelico (Fra). 414-418
Angello (N. de), peintre, 99
Angennes (cardinal d). — Testament, 354
Angers,— Ciborium. 367— église, 94— étoffes

anciennes, 270 et sq. — hôpital, 94 — mu-
sée d'antiq., 94 — reliques, 306— reposoir,

344 — restauration de l'hôtel de Pincé, 529
•— vases aux Stes huiles, 332

Angerville. ~ Château, 502
Angleterre. — Expos, de tableaux, 132
.•\ngo, 502
Anjou (Charles d')— chandeliers, 40 ; inven-

taire. 41 ; ostensoirs, 34, 36 — (René): heu-
res enluminées, 213

Annales archéoL, 46, 311, 325, 333, 437 —
de Philosophie, 437

.Anneau d'investiture, 92
Annonciation. -• Miniature de l'Evangéliaire
de Prague, 472

Anors. 89
.Antcpendium. — Collection Grimot, 488
Anthyme Saint-Paul, 515
Antipiionaire. 174 — de Morinie, 83
-Vntiquaires de France, 79— de Picardie, 82—

de l'Ouest, 82 — de la Morinie, 83
Antiquités mexicaines fausses, 489
Anvers. — Premières fabriques de verre à la

vénitienne, 492
.Aoste. — Couvent de Ste-Catherine, 335 —

Manuscrit, 70— reliques, 316
Apalar, 21

Apallarea, 22
Apex, II

Apollon. — Coiffure, 8 — statue au fort Ti-
burtm, 491

Arabe. — Coiffure, 10
Arbre de la Ste Famille, 22
Arcliaisme — Imperfections, 414
Arcliéol. chrét. (Bull.). 99
ArchUecte. — N. de Angelo. 99 — J. du
Brœucq, 185 — C. Caslille, 90 — J. Ccs-
sart,90^X. Duchemin, 90 — R. Frenel-
les, 90 — R. Grappin, ço — B. Le Prestre,

91 — J. et R. Leroux, 90— Le Veneur, 90— B. de Manso, 382 — P. Montheroult, 90— Navona, 92— B. Nogayroli, 382 — G. le

Roussel, 91 — N. Saurel, 91 — Simil. 529— H. Sohier, 91 — Suisse, 244 — G. Tou-
chet, 90 — R. Vatin, 91 — S. Vite-

coq. 90
Architecture. — Carlovingienne, 440 — Con-

cours, 133 — encyclopédie, 106 — exposit.

131 — militaire, 98 — monastique, 486 —
religieuse, 506

Aregno. — Restauration, 404
Arer.dt (Ch. ), 505
Arène<i de Paris, 120. 532
Arezzo. — Ms , 251, 358— retable du Dôme,

196
Argentan. — Eglise, 91 — horloge, 233
Aristophane, 7
Arles — Reliques, 316
Arnicliini (M. }. 491
Arménie. — Descendants des croisés. 71
Armes anciennes, 122, 188, 255.

Armoriai — des archevêques de Rouen, 91 ;

Sens, 91 ;
— des évêques d'Angers, 91 ;

Apt, 91; Avignon, 91; Cahors, 91 ; Dijon, 91 ;

Limoges, 91 ; Lyon, 91; Noyon. 91 ; St-

Jean de Maurienne, 91 ; Troyes, 91 ; Tulle,

91
Arnould (AJ. 244
.Arras. — Epiiaphe, 225 — place St-Vaast.

179 — reliques, 306, 316 — tableaux, 21,

183 — tapisseries. 78, 510. 511
Art — Conventions dans r — décoratifs (Re-

vue) 104, 513 — Ecole des Beaux — , 114,

396 — Journal des Beaux — 109 — mo-
derne, 115 — monumental du moyen-âge,

499 — des primitifs, 413, et sq, — pour
l'art, 415

.Artistes angevin?, 299 et sq.

Arundel (Sié d') Imagerie, 464
Assise. — Reliques, 306, 316
Asiaix, 164 et sq

, 341
Astérisques, 163

Ailiénée, 5, 17
Athen;euni, 109
Atrium du temple de Vesta, 124
Aubert (chan. ). 212, 325
-Audran (Claude) sculpteur, 517
Auffr.iy. — Château, 502
Augsbourg. — Reliques, 316
Auricularia, 285 et sq.

Aurière. — Clef de St-Hubert, 92
Ausone, 21

Autel — à Gand, 118 — au Louvre, 34 — de
Sutri, 99

Auteur de Xhnitaîion de J-C. ~ Recherches,
89

Auxerre. — Calice, 432 — Reliques, 316 —
vitrail. 57

Avenue de sphinx. 84
Aveti. — Reliques, 306
Aveyron. — Découvertes. 72
Avignon. — Inventaire, 36 — ostensoir, 36— palais des Papes. 246 — reliques, 306,

316 — retable. 177 — signes de tâcherons,
382 — statue d'Urbain V,38i — tombeaude
Benoit XIl. 17-: — Tombeaux des papes,
506

Avogadro([.-A.). 335
Avoir (P. d'). 272
Avranches. — Reliques. 316
Avril (B-^» d"), 413 et seq.

B.

Babeau. 354
Backelmariï.. architecte. 528
Baesten (R. P.), 105
Baiersdorfer. 65
Bains romains, 121

Eainvilliers, château, 502
Baissel, 317
Baldachinum, 18
Baldaquin, 17
Bâie, — Statues, 132
Balestra (S,), 100
Ballue, 108
Baluze, (E. )

— Blason, 98. 440
Bancloque de .St-Omer. 83
Bapst(C;-), 105. 372. 493, 497
Bar. — Sculptures, 359 — tableau, 80
Barat (J.-A.), 340
Barbe de Saint-Nicolas, 48
Barberini. — Bibliothèque : mosaïque, 99
Barbier de Montault (Mgr X.). 21, 25, 31, 34

et sq.. 59 et sq., 75, 76, 80, 89, et sq., 155,
162, 176, 180, 198 et sq., 228, 263,30561
sq-, 344 etsq., 357, 366etsq., 531, 508,
509, 516

Barbiéres. églises. 527
Bardou (Mgr), 91
Barelli (Mgr), 46, 100, 332
Barges (abbé J.-J.-L. ), iio
Ban. — Bras-reliquaires, 55 — calice, 58 —
châsse d'Arnaud de Via. 53 — clefs, 43, 59
Fête-Dieu. 39— hanap flamand, 56— Ms.,
326 et sq. — masse d'argent, 167 — osten-
soirs, 54, 59 — plateau en verre, 326— por-
trait, 54 — reliques. 167, 305, 316 — ta-

bleau. 47
Barlet \0.). 335
Barletta. — Ciborium, 368
Baronius. 23, 45. 310
Bairaud (chan.), 311. 332
Barre (De la), architecte, 308
Bartliélemv (C'<^ E de), loi. 330, 338 et sq.

488 - Dr. 351
Bartolini (card.), 41, 329, 431
Basilewski. — Collection : plaque d'émail,

165 ;
reliquaire, 267

Bas-relief — à Amiens 117 — assyriens, 187
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Bastard (C« de). 207
Basiida. — Camp. 350
Biit.-ulle (H.). 178
Baion (chan.). 354
Bâton — de bedeau, 127 — cantoral. 333
Riud (I.-.M.). 124
Riudequin. 279 etsq.
Riudot H.. 3Ô9 — A. de, 108. iio
B.\udrv (P.). 171
Baume iSie-). — Reliques. 323
B,\\'anr.e. église. 527
Baveux. — Restaurations. 231 — tapisseries,

180, 273
Be^uciire. — Restauration. 405
Beauiner, 339
Beaume2(i. de), peintre. 141
Beaumont — G. de. 270. 274 — R. de. 98
Beaunevtui (A.), miniat. et sculpt. 135 et sq.

Beaurep;iire (C. de). 356
Beauvais. — Dalmatique ancienne, 531 —
Organisation au XU<= siècle. 356 — portes

351-
Beauvais (V. de). 24
Beauvillé(V. de). 214
Becker(R. P.). 89
Becquei (R.). 90
Bega. — Dessins. 133
Béguinage. — de Gand. 87
Régule (L.). 382
B-'lfort. — Musée. 82 — Soc. d'émulat., 82

BHgique. — Bull, de l'Acad. roy.. 109 —
Fête-Dieu, 39

Bélier. — Symbolisme. 332
Bellain. — Patène, 163
Bellarmin, 43
Belleval (d:-), 354
Bellini (J). S3Ô
Bellon (G. eiP.). 9
B;llou-sur-Huisne. — Église. 97 — monogra-

phie. 97
Benêt. 378
Bénévent. — Calice. 435 — Ciborium, 368
— reliques. 307. 317

Benoit — XII. tombeau, 175 — XIII, 160
— XIV. 367

Benoit-sur-Loir (St-). Inscript.. 82

B^'nziger ( Einsiedeln. Suisse). Imageries, 465
B---quet {A.), 72. 86. 224
Berchtold (saint). 29
Bergame. — Croix stationnale, 94-476
Bergues. — Musée, 132
Bsrlin. — Tapisseries. 128

Berne — Musée ; catalogue, 537
Bernier (T. ). 375
Berry. — (Jean, duc de), 135
Bertolotti, 3-3
Bsrtrand {A.). 85, 92
Besançon- — Anneau d'investiture. 92 —

croi.v-reIiquaire. 178 — e-^pos. des Beaux-
Arts et horlogerie. 410 — reliques. 307

Bethléem. — Eglise, 513 — Reliques. 317
Béthune (baron J. ). 87, 113. 118, 375.386,

525
Bible dans les catacombes, 379
Bibliograph-e de Pontoise, 81

Bibliothèque — ambrosienne : fresque, 214
— d'Angers : ms., 120 — d'Ara coeli : en-

lèvement, 119 — d'.Arezzo : ms., 251 — de
Bourgogne : gravur.î, 97 — Carnavalet. 132
— de Clermont : bréviaire. 40 — de Lille :

ms.. 214 — nationale: calendrier en bois.

178 ; ras . 178 — de St-Omer : ms. . 182 —
de St-I'éicrabourg : dessins. 122 — vati-

cane : bas-reliefs assyriens. 187 ; fres-

que. 39
Bijoux. 189 — saxons, 123
Binche, — Château, 185
Bindi (V), 113
Binson. — Restauration, 332
Biville. — Patène, 163
Blanc. — C, iio, 409 — Ii.,80 — (abbé)

439
Blasons, 98
Blassel \S .). sculpteur, 117
Bled (abbé). 355
Blés (H.), peintre, 65, 408

Blois. — Chapiteau, 220
Blois (R. de), 356
Boban (E.). 489
Hoch (K.), 20, 63, 148, 267
Boéce. II

BolVin (R,). 230
Rohm (A.), 183
Boiserée. — rableau.x, 64
Boito, 231
Bollezelle. — Reliques, 307
Bologne. — Entrée de Charles-Quint et de
Clément VII, 21 — fresques, 531 — taber-
nacle, 371

Bombai, 357
Bona (cardinal), 431
Bonhomme (abbé). 126
Boniface Vlil. — Dalmatique, 57 — invent.,

53 — Saint, archevêque de Mayence. 428.

430
Bonnet (R. P.), 324
Boos. — Colombier, 502
Boppart. —Vase aux saintes Huiles, 459
Borcette. — Reliques, 317
Bordeaux. — Porte. 351 — église nouvelle.

528
Borderie (A. de la)

Borgognone — Tableau. 35
Bormans, 105
Boscard (F). 83
Boschen (H.), m
Bosclierville. ^ -glise, 171
Hjsretion (P. de), 98
Boita, 6

Bouasse-Lebel. imageries, 465
Boucher de Perthes (J.), 82
Boucle-fraiique, 222— incrustée d'argent, 345
Boudet (.\I.), iio
Bouillac. — Reliques, 317, 321
Boullacq. — Musée, 84— inscript, grecques,

235 — stèle, 253
Boulogne-sur-Mer. — Calendrier en bois, 178— reliques, 307 — tableau, 386
Bouralière (de la), 179, 358
Bourassé (chan.), 306, 310
Bourdent, 84
Bourdon-De Bruyne, 526
Bourdon de N.-b. de Reims, 513
Bourg-Saint-Maurice, 368 — reliques. 317
Bourgtheroulde. — Hôtel. 502.
Bourges. — Reliques. 317.
Bourses à matrices de sceaux. 178
Bout ou Sturbout (T.). peintre, 236
Bouton ancien. 72
Bouts (D.), peintre. 65
Bouvet (J. ). chanoine. 275
Boyvin (R.). 127
Braga. — Calice, 76
Br.alion (R. P. de), 49
Brandi de Galamets (C'= de), 335
Brantôme. — Reliques, 317
Bras-reliquaire. 53 — des Saints Jacques Ma-
jeur et Mmeur. 5Ô — de Si Laurent. 36 —
de St Longin. 56 — de St Loup. 56 — de
.Sic .Madeleine. 55 — de St Thomas. 36 —
de .Si Vincent. 33

Braiier (de). 355
Brenet(M.). 182

Breslau.— Gobelets en cristal, 267
Breughcl le Vieux (P.|, 63
Bréviaire — de la biblioth. de Clermont. 40
— du cardinal de Grimani, 88 — des XI II*-'

et XVc siècles, 327.
Brézé (L. de). — Statue. 333 — tombeau, 351
Briand. 321 et sq.

Brice, d'Esp.agne, 277
Briol (F.), orfèvre, 105, 234
Brives, calice. 436
Brochés de soie anciens, 239
Broderies, 191 — d'.Xmiens. 82 — d'.\ngers,

270 et sq.

Brosnan (chan.), 243
Broucham. — Reliques, 307
Brouillcl, 318
Bruges. — Châsse de Charles le Bon, 404, 324,

Coriùgc, 324 — musée, 88— tableaux, 183,

209 — tombeau de L. de Crécy, 140 — vue

à vol d'oiseau, 131 — et ses environs
(Guide). 511

Brugsch (E.). 84
Brun (1'^). 80. 330
Brunetière. 424
Bruxelles. — Biblioth. de Bourgogne, gra-

vure. 97 — expos, d'art ancien. 206 et sq.

— fibule. 222 —-Grand' Place. 118 — maison
ancienne, 406 - ms. enluminé, 142 — musée
communal, 408 — musée national, photogr.

,

536 — .N'ouvelles acquisitions, 536, 408 —
tableau de Vaii Orley, 129— tapisseries, 128.

Bruyn (B. de), peintre, 63
Buda-Peslh. — Expos, d'art ancien, 238
Budge(E.), 5
Bueckelaer (J.) 63
Bueil. — Reliciues, 317
Buffet d'orgue à Waldfeucht, 500
Buhol. — Imageries, 463
Bullaire de l'abb. de St-Gilles, 177
Bulles des .\I« et XIV^ s., 330
Bulletin du Com. de l'art chrétien, 43g, du

Coni. flamand de France, 307 — du Com.
des Irav. hist,, 57. 313, 375 — d'hist. eccl.

de Montbéliard, 327 — de la Diana, 379 —
monumental, 39. 34, 98, 121, 306, 345, 382,

531 — de la Soc. des antiq. de l'Ouest, 323,

323 — de la Soc. archéol. du Limousin, 55,

3'Si 3'9 — <1"^ '^ ^o*^- ""oy- tlss archit. et ar-

chéol. du Portugal, 73
Burchard, 346
Burette —en argent, 127 — en cristal, 267 —
au Louvre, 267 — à St Georges des Landes,
267 — 497

Burghmaïer, peintre, 67, 69
Buron (Romain), verrier, 302
Bussièrc-Badit. — Eglise, 489
Byfs (J. R. ), peintre, 70
Bzonius, 43

Cabancl, peintre, 328
Cabarieux (de), 337
Cadeiot. — Reliques, 307
Caen. — Eglise, 91 — Hôtels d'EcoviUe et de

Than, 502 — peintures, 232 — pinacle, 351
Caffiaux, 137
Caffieri (Phil. ) sculpteur, 517
Cahier (R. P.). 29, 43, 45, 61

Cahors. — Peintures murales. 373
Caire (D. P.). 112

Cajetani (dom). 89
Calendrier — à la Biblioth. nation., 178— au
musée de Boulogne-sur-Mer, 178 — du
XIV= 5., 178

Calice— à Aix, 376 — Amsterdam, 127—
-Anxerre, 432 — Bari, 58 — Bénévent, 433— Br.aga, 76 — Brives, 436— Caminha, 76
— Catacombes, 437 — Chclles, 96, 434 —
Clairvaux, 433 — Coimbre, 73— Guimaras,

76 — Hildesheim, 437 — Klosterneuburg,

428 — Lamego, 76 — Laon, 436 — Liège.

433 — Lisbonne, 436, 437 — Milan, 431 —
Mont-Cassin. 432 — Nevers, 433 — Osna-

bruck. 436 — Plock, 436 — Ravenne, 436
— Rome, 428 — Rouen, 437- Saint-Denis,

433, 436, 437 — Saint-Omer 437— Troyes,

437 — Venise, 433, 436 — Verdun, 432 —
Weingarlen, 436 — Wloclawek, 436 —
formes et dimensions, 433 et sq — matières,

429 et sq — ornements et inscriptions,

434 etsq— sceau de Guillaume le Breton,

5'S
Calixte (N.), 313
Callier(G.), 73, 73, 37B. 382
Caloen (R. P. dom G. van). 89
Calvaire— à Kergolleau.79 — à Romans.230,

514
Calverie(al)bé). 448
Cambis-'Velleron (de), 439, 453
Cambrai. — Cathédrale, 136 — Reliques, 317
— tentures, 273

Cambridge.— Manuscrit, 13

I Caméra, 313

I

Camcrino (J. de), mosaiste, 199
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Caminha. — Calice, 76
Cain|) romain, 350
Caïuiélabre de St-Paul, 99
Canye (du), 44, 98, 312
Cano, (Dom R) 415
Canons d'autel. 353
Canron, 54
Cantorbéry. — Piliers, 219
Capenberg. — Reliques, 307
Cappa, 18, 346
Carcassonne. — Exposition, 410
Cardon (H). 83
Carelli, 285 et sq

Cariatides à Rome. 124
Carnavalet. — Bibliothèque, 132
Carpentier (F.) 185
Carrelages au musée de Cluny. 407
Carthage, — Fouilles. 491
Cartulaire du béguinage de Gand, 87 — ab-

bayes de Châlons, 486
Cassiodore. 175
Castan (A.). 84. 92. 217, 351
Castet (P.). 316
Castille (C. ), sculpteur, 90
Catacombes, 379 — Calices, 437 — de Saint-

Callixte, 480
Catalani, 312
Catalogue populaire pour les musées natio-

naux, 255
Cathédrale — de Bayeux

; tapisseries 273 —
de Cambrai, 136 — de Florence : tympan
émaiUé, 197 — de Londres, 243 — de
Quimper ; tapisseries, 273 — de Vannes :

tapisseries, 273
Cattois (D.), 369
Caudebec. — Eglise, 90, 243 — horloge, 233
Caumont (de), 380
Cavalcaselle, 360, 536
Cavallucci, 194
Caveaux — à AbbeviUe, ';74

Ceccano. — Reliques, 318
Cedrenus, 313
Cenni, 44
Cénotaphes à Marigny, 121
Céramique, 196
Cercle archéologique de Mons, 492
Cérès (abbé), 72
Chacon, 23
Chaffers(\V.) 112
Chaillot (Mgr), 216

Chaînes de saint Pierre. 44 et sq
Chalumeau eucharistique, 515
Chambre — antique à Amsterdam, 127 —

apostolique, 26
Champeval, 98
Champier (V.), 104,233
Chandeliers — de Charles d'Anjou, 40, —
497

Chantelou (Dom) 440 et sq
Chacuroe. — Vases d'argent, 355
Chapelle (Sle). — Custode ou pyxide, 34 —

flabellum, 30— hanaps, 57 — inventaire, 58
Chapiteau — de la cathéd. d'Vork, 220 — de

St-Xicolas, à Blois, 220 — à Châtillon. 533
Charbrières — Arles. 249
Chardin (P.). 79
Charlemagne. — Talisman, 268 — 433, 440
Charles — le Bon ; châsse, 404, 524 — V, in-

vent. 41 ; tombeau, 137 — VIII, 299 —
Quint : entrée à Bologne. 21

Charleval. — Château, 502
Charpentier. — R. Becquet, 90
Chairoux — Reliques, 318 — reliquaire, 34
Charte — de Guillaume, 171 — du XlIIe s.,

330
Chartres. — Reliques, 307 — tympan, 351
Chartreuse de Pavie. — Tableau, 35
Charvet (E. L. G.), iio —collection : flabel-

lum, 31
Châsse — de Bari, 53 — de Charles le Bon,

404, 524 — de Moissat-Bas, 493 — de
saint Eleuthère, 361 — de saint Germain.
7 — à Huy, 29 — Gimel, 98. 359 — Séry-
ies-Meziers. 83 — Subiaco. 55 — Susteren.

Chasuble brodée, 214. 409

Château — .\ngerville.50j Auffray5o2— Bain-
villiers. 502 — Beaucaire, 404 — Binche,
185 — Charleval. 502 — Chàtillon-en-Ven-
delais, 247 — Urolenvaux, 412 — Fontaine-
Henri, 502 — Gailion, 502 — Limours. 378
— IVIehun-sur-Yèvre. 135 — Mesnières

, 502— Milan. 406 — la Motte-au-Bois. 138 —
Pierrefonds. 247 — Ponsac: reliques. 318

—

Puy-de-Val. 503 — de la Renaissance, 90— Vianden, 505
Chalei, 409
Châtillon-en-Vendelais. — Chapiteaux. 533

—

château. 247 — croix en argent. 533
Châtuzanges. — Eglise. 527
Chauffe-mains, 353
Chauvigné. 351
Chelles. — Calice. 96. 434 — reliques, 307
Chenon (M"'=), 265
Cherbonneau, 102
Cherbuliez. 415
Cherchell. — Mosaïque. 353
Chergé (de). 318
Cherubini. 472
Chesneau (É. ). 366
Chevalier (U.). 49g. 514
Chevallier (L. ) 171
Chevallot (chan. ). 344
Child.250
Chlaniyde. 346
Chrismaloires. 173 et sq. . 454 et sq.

Christ — en bois peint. 381 — sculpté. 353
Christophe (St-) — Reliques. 311
Ciacconi. 54
Ciampini. 51. 99
Ciboire. — Consécration, 182 et sq.

Ciborium, 367 — à -Angers, 367 — Barletta,

368 — Bénévent. 36S — Bourg-St-Maurice.
368 — Clairvaux. 368— Constantinople.371— Foligno. 367 — Metz. 368 — Paris. 368
-^ Rome. 367- St-Barthélemy-en-l'Ile. 367— St-Denis. 368 — Stavelot. 368 — Tivoli.

368 — Valcabrère. 368
Ci'-rges s'jr l'autel. 508
Cima le Coneglione. peintre. 296
Cimetière — belgo-romain. 72 — franc, 72 —

gaulois, 250 — gallo-romain, 4S9 — hé-
braïque. 490. 491 — mérovingiens. 73. 83—
romain. 249

Cingoh. — Croix processionnelle, 373
Cisterne en argent. 407
Cistes funéraires romaines. 85
Civate. — Clefs. 46. 5g — reliquaire. 46
Clairvaax. — Ciborium. 368 — calice. 433 —

reliques. 307. 318 — tapisseries. 27
Clarence (St-). — Reliques. 323
Claudien. 10
Clausone (B. de) 448 et sq.

Cleeii et Cook. 12S

Clefs— de Bari. 43. 332 — Civate. 46. 5g —
Laon. 45 — Liège. 45. 59 et sq. — Maes-
tricht. 45. 59 et sq.— Naples. 43 — Tours. 43

Clément — F.. 398 — V. 203 — VII : entrée
à Bologne. 21 — XII : inscription. 100

Clément (C
) 414. 426

Clermont-Reliques. 308
Clermont. — Ganneau. 73. 84
Cloche â St-Omer. 182 — 498, 499
Clochette — des calices. 76 —• en bronze au
musée d'Orléans. 4S7

Cloitre d'.Abondance. — Restauration, 404
Cloquet (L. ). 83. 95. 103. 126. 181. 218, 361,

371. 374. 378. 395.474
Clouet (F), peintre. 66
Clugny (F. de). 217
Cluny (musée). — Armes. 255 — carrelages.

407 — documents. 514— fonts baptismaux.

95 — plaque d'émail. 167 — plaque funé-
raire en cuivre. 407 — retable. 213

Cnoop (C. ). miniaturiste. 119
Codex carolinus. ms. de Vienne, 44
Codin, II

Cœurs inhumés isolément, 486
Coiffure — d' -Apollon, 8 — arabe. 10 — chi-

noise. 9 — coréenne. 9 — japonaise, 9 —
tanagrienne. 9 — tonkinoise. 9

Coimbre. — Calice. 75

Coiard. architecte. 527
Collaert (.\. et |.). 295
Collection. — Basilewski. 165— Béihune. 130— Boiserée. 64 — Cannaert d'Hamale. 130— Charvrt. 31 — Couissinier. 105 — Da-

villier, 213 — de Garthe. 462 — Grimot. 488
— Desmoltes. 206 — Double. 185 — Dun-
das-Durham. 133 — Dutuit. 165 — Erlan-

ger, 210 — de Farcy, 212 — Francotte, 412
Gaillard de la Dionnerie, 214 — Gay, 454— Gùuellain. 467 — His de la .Salle. 536 —
Licot. 209 — Mahillon. 209 — Malfait. 209— Marlborough. 411 — de Meyer. 183 —
Meyers. 88 — Onghena. 148 — Poldi-Pez-

zoli d'Alberstone. 255 — Sarzec. 84 —
Schnutgen. 453 — Settala. 178 — Steurs,

130 — Strogonoff. 163 — Timbal. 79—
Tourteau. 20g — l^sterlyck. 162 — Van
Caster. 130— Van Molekebeke. 130— Ver-
meersch. 206. 209 — Villelt. 88 — Wal-
lerstein. 64

Colfs (J.-F. ). 219 et sq.

Colliers à .Amsterdam. 127
Collignon (M.). 97. 364
Collombet. 433
Cologne. — Concile provincial. 37 — lion en

cristal. 267 — reliques. 308 - tabernacle.

55. — vases aux saintes huiles. 148. 175.

333. 454. 456. 457. 459. 4'JO

Colombe (M. I. sculpteur. 140
Colonna (A. |. 373
Colonzelle. 575
Columbarium. i8r

Côme. — Inscription. 103
Comité — archéol. de Senlis. 83 — des trav.

histor. . 178
Commission — des antiq. du Pas-de-Calais.

179 — des antiquit. de la Seine-lnfér. 356— historique du département du Nord. 532— roy. d'art et d'archéol. de Belgique. 182.

492
Compiègne. — Reliques, 308
Comte (J. ), 95
Concile — d'Aix, 432 — d'.Arles, 430 — de

Compostelie, 430 — de Chelchych, 431, 432— de Dublin. 422 — de Nicosie. 433 — gé-

néral de Vienne. 39 — de Paris. 39— pro-

vincial de Cologne. 37 — de Londres. 432— de Reims. 430. 431 — de Rouen. 432 —
de Sens. 39 — de Trêves. 38. 429. 432 —
de Tribur. 430

Concours — de l'Acad. des inscr. et belles-

lettres. 134 — d'architecture. 133 — de
l'école des beaux-arts. 114 — de Rome, 396

Conflans. — Reliques, 318
Confrérie de St-Claude. 92
Congrès — archéol. de France. 126 — des

architectes. 411 — cathol. du Nord et du
Pas-de-Calais. 126 — des cathol, d'Italie.

254 — des œuvres eucharist. . 41 1 — de
Lille. 253 — de la Soc. archéol. de France.

254 — de la Soc. franc, d'archéol.. 411 —

•

de la Sorbonne. 252
Conil (abbé). 182
Conques. — Reliques. 308— restauration. 71

Consécration — des calices, 155 et sq. — des

ciboires, 155 et sq. — des églises de : Gak-
minster. 125 — Sl-Clémentin. 125 — osten-

soirs. 155 et sq. — patènes. 154 et sq.

Constantin. — Statues à Limoges. Poitiers.

Rome. Saintes. loi — 433
Constantinople — Ciborium. 371 — oriie-

menls deSte-Sophie. 62 — plaques d'or es-

tampée^. 177 — reliques. 318
Construction de N.-D. de l'Épine. — Date,

338
Conirexéville. — Retable, 369
Convemioiis dans l'art ancien, 416
Coptos. — Inscript, grecque, S4 — temple, 84

Corbie. — Reliques, 308, 318
Corblet (chan. J.), i, 51, 79, 95, 154^1 sq..

177, 224, 315, 350 et sq., 427 et sq.

Comelimunster. — Eglise, 500 — Stalles. 501

Cornelio (K. ), 312, 324
Cornélius, peintre. 364
Cornes à Amsterdam, 127

**
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Comillon. — InvenL du château, 36 1

Corporations — à l'ontoise, 351 — en Tou-
raine, 351

Corréxe .— Châsse, 98 — chàte;iu\, 92
Corroyer (E. ), 110
Cosler (dc|. peintre, 402 — I.., 96
Cou;»ra-Luys. 355
Couissinier' — Collection : instruments de

paix, 105
Couleur locale. 419
Coupes, à Amsterdam, 127
Coupole et voûte en arcs d'ogive, 507 et sqe.

Courajod (L.), 79, 177, 206, 352, 381
Couronnes. — Usage chez les Grecs et les

Komams, 84
Courrier de l'art, 396
Courtois (Pierre), verrier, 502
Coutances. — Église, 91 — ms., loi — reli-

ques, 308— statue, loi

Coutumes de Vasseny avant 1789, 354
Couvent — chrétiens : découverte, 84 — des

Cannes ch.iussés, à Gand, 386 — de

Ste-Catlierme, à Aoste : visite, 334— Croi-

siers à Tout liai, 485
Crécy (L.de). — Tombeau, 140
Crémaillères— Liège, 501
Crespiero. — Croix processionnelle, 372
Cristal de roche. — Burettes, 267 — gobelets,

267 — lion, 267 — reliquaires, 265 et sq. —
tasse, 267

Cristofari ( t'. ), mosaïste, 50
Croisiers. — Couvent à l'ournai, 485
Croix, 61 — appariées, 472 — d'autel à

Sainte-Croix de Goyck, 492 — de Bergame.

94 — deSt-Bernard, 510 — de Milan. 94 —
processionnelle. 93. 179, 372 — reliquaire.

178, 207 — stauonnales : en Italie, 93 ; à

St-Jean de Latran, 93 — de Vannes, 34
Croix (Laj. 307. 313
Croix (R. R de la), 119, 177, 179, 350
Cross (card. J. de). 175
Crosse. 207 — de l'abb. d'Airvaut. 79 — en

vermeil. 127

Crotoy. — Retable, 356, 374
Crowe, 360, 536
Crozes. 315
CruveUier, (M.). 514
Crypte — à Nantes. 400. 531 — de St-Geos-

mes, 102 — de 6t .Maixent, 383
Cugny, l-'ouilles, 83 — sépultures antiques,

Cuillères — anciennes, 72, — à Hosues, 127

Culmbach(H. de), peintre, 69
Cunibert (si-). - Tabernacle, 35
Cunlill Owcn (P.), 406
Custode, 34
Cyflé (L), sculpteur, 85
'ypriani, 431

Daig (S.), peintre, 69
U.iirc(K. P.), 306
Dais — anciens, 276 — du doge de Venise,

19 — laïque, 19 — liturgique, 18 et sq., 27
— pontincal, 21

Dalmatiquc ancienne à Beauvais, 531
Ualmauu (L), 531
Danses des morts, 80. 90
Dante (k. l'. J.), 319
DarceUA. ), 40, 55, 57. 71, 101, iio, 126. 164,

|8d, 22fj. 378, 428. 517
Darcii (atjbé). — Blason, 98
Dares (Jacques), 510
Darsy (.VI.), 117
Darten ( K. de), 225
Date de construction de N.-D. de l'Épine,

338
Daunole (la famille), sculpteurs, 352
David (G.), miniaturiste, 88 — père, 181

Davilliers. — Collection : tapisseries, 213
Davin (Cli. V. ). 379
Dax. — kestauraiion du portail, 539
Déambulatoire, 91
De Boni (C), 148
De Hoscedon, 47,

Debouge, 409
Décoration des plafonds, 104
Découvertes — en .Arménie, 71 — dans

r.Vveyron, 72— à Copies, 84 — A Beauvais,

531 — ossements et silex à Chàlons, 489— Odiliéiiburg, 78 — à Rome, 85, 251, 334,

345 — A St-Di/.ier, 82 — A Hillah, 83 — à

St- Paul '1 rois Châteaux, 532 — à Pompei.

491 — V. CliroJtuiuc

Degoiiy d'.'^nserœul. 185
Uehaisne (chan.). 126. 135 et sq. 532
Delaborde (V» H.), 90, 305
Delaunay (!•'.), 107, 182,528
Uelaune (li.), 127
Délémont. — Patène, 163

Delignières (E.), 356, 374
Delisle (U). 136,248
Uella Robbia (.A., 1.. et G.), sculpteurs. 193

Del Marmol (E.). 85.

Deloche (.\1.), 530
Delorme, 121, 502
De Lostalot y\.). 365
Deloye, 381
Delvignc (chan. A.). 89
Demarteau, 371
Demay, 79, 516
Denderali. — Avenue de sphinx, 84

Denier de saint Pierre. — Découverte, 345
Denis (F.), 145
Deperthes. arcliitecte. 532
Depoin. 351
Dergny (abbé). 356
Descemet (E.), 187. 334
Deschamps de Pas (L. ). 182, 355
Desmazières (abbé), 345
Desmottes. — Collection : châsse émaillée,

208 ; crosse, 207 ;
ostensoir, 206 — paix

émaillée, 207
Desnoyers (abbé), 101, 179
Desobéaulx, sculpti-ur, go, 502

Dessins ; de Bega, 132 — à Bru.\elles, 131 —
de Greuze, 122 — de Steen, 133— de Ver-

nieulen, 133 — enseignement du, 500

Détournes, imprimeurs, 496
Deville, 171

Devises horaires, 513
Didelot {.\.). 402
Didiot (chan. J.), 228, 359
Didron (aine), 33. 147, 180, 207

Dielh, 8s ,

Dieppe. — Eghse, 90
Diftérenls de la monnaie de Troyes, 517

Dijon. — Restaurations, 244— tombeau, 141

Dimanche (Le), 306
Dinanderie, à Amsterdam, 127 — à Ton-

gres, 501
Dinandiers belges ; Nolger, Lambert Patras.

Jean [ozès (501), Jean de Dyonanto, Pierre

de Dînant. Henri Herbert. Michel de Gand,

Renier van riiienen. Jean van Veklener,

476
Dinanl. 474 — Pierre le diiiandicr, 476

Dion {.\. de), 231
Dionise (.VI.). loi

Dionysus umbraticus, 13

Diota de Noia. 12

Diplômes de= XII'-- et XIV': siècles, 330
Dipivque — en ivoire, 363 — à reliques, 34

Disci'ue erucilèie de Villingen, 28 — crucifères

peiinanents sur l'autel. 472
Dixmude. — Tableaux. 183

Duberan. — Tabernacle, 371
Dodoens. — œuvres. 130

Doge de Venise. — Dais, 19

Dol. — Reliques, 318
Dôme de Florence, 246
Donat (saint), — Reliquaire, 325
Donat Uo, sculpteur, 293
Donats, 96
Donneli (Mgr), 399
Dorât. — Croix double, 180

Dordogne. — Vierge du XVI<= siècle, lot

Dordrecht. — Musée ; catalogue, 537
Douai. — Reliques. 308 — tableaux, 183

Double. — Collection, 185

Douet d'Arcq, 330

Draps — mortuaires, 285 — d'or et de soie.

273
Drege (H), sculpteur 402
Dresde. — Expos, de ms.. 127 — tapisseries,

128 — musée
;
photographies, 536

Drevon (R. P.). 375
Drews (Àl.), 112
Droit d'arsin, 355
Drolenvaux. — Château, 412
Duc (chan. P.), 76, 332, 336
Du Cange, 377
Duccio di Huonisegno, peintre, 407
Ducheiiiin (N.), 90
Duchesne, 44, 180

Duchet (C. ), 92
Dugard (A.). 248
Duhamel (L. ). 54, 175, 231, 506
Dumont. 85
Dumuys, (L.). 513
Duiidas-Durham — Collection, 133
Dunkerke. — Tableaux, 183
Dunwegen (H. et V. de), peintres, 65
Dupuy (P.), 128

Durand (abbé G.). 21 1, 306, 370 — (D' Puai

et M. Julien), 513
Durer (A.), peintre, 57, 68, 422
Durieux. 352
Duriiy, 351
Duseigneur, 120
Duseval, 180. 308, 318
Dutuit. — Collection, plaque d'émail, 165
Dumal(M.), 365
Dyonanto (Jean de), dinandier, 476
Dysmas, 74

Eadnier. chroniqueur, 180
Eadwine. — Psautier, 13
Ebauchoir ancien, 72
Ecoles — d'architecture, 219 et sq. — de
peinture : anglaise, 366 ; des Beaux-.^rts,

114, 396, 523; de la Basse-Allemagne, 65
— de la Haute-Allemagne, 66 — néerlan-

daise, 65 — de l'Ombrie, 123 — de Souabe,

67 — de Van Eyck. 67 — de Sl-Luc, 523
Edimbourg. — Ornements, 133
Eelen. — Cimetière romain. 249
Egger, 84
Eluard, 89
Eisleben. — Mémorial, 123
IClbeuf. - Église, 90
Ellis. 88
EIzevirs, 494
Email limousin — de la coUcct. : Basilewski,

165 Dutuit. 165 — âGrandniont, 164-341
— au musée de Cluny, 167 — du Louvre,

164 — à Sl-Viance, 166 — à Trêves, 167

EmaïUeiie. 98
Emailleur. — Fichct, 409 — Nouailher, 295— de Philosirate. 72
Emaux. — Cloisonnes, à Moissat, 493 — au
musée de St-Geimain, 73 — à Ribeniont. 73

Embrun — Cathédrale. 489
Enceinte ancienne de Paris, 532
Encensoir à Trêves. 96
Encyclopédie d'architecture^ 106

Enlumineurs angevins. — P. .Abraham. 299
— B. de Clerc. 300 — Coppin. 300 — j • de
la Court. 300 — l'Uienne. 300— Fouquetus,

300 — T. l-'réniy. 301 — G. l'ricot, 301 —
J. et P. Heulin, 301 — Heurion. 301 —
.\. Lescuyer. 301 — J. Lorens. 302 — J.

Missant, 302 — Nicolas. 303— Pierre, 3^3
— G. Renard. 303 — P. Rougeul, 303 —
Thevcnin, 303

Enseignes de pèlerinage, 497
Enseignement du des.sin, 500
Entrée de Charles-CJuinl et de Clément VII à

Bologne, 21

Epinal. — Restauration, 404— Imagerie, 465
Epine. — Date de cunstruction de N.-D., 338
Epinois(C'-' H. de 1), 379



Cable analeptique. 549

Epistolier du XIV^ s., 328
Epita])he à Arras, 225
Epitres farcies, 83
Erlanyer. — Collect. : tapisseries, 213
Erpine (P. L. de 1*), 517
Essen. — Pyxide, 267
Essenwein (D. A.), 65, 364
Estampes criblées, 96
Estiennot (D. ), 324
Etait! dans l'orfèvrerie ancienne, 497
Etampes, 515
Etoffes anciennes, 191
Etymologie fautive dans la langue française,

81

Evangéliaire, 411 — du XIV^ s., 328
Evêque — d'Angers, 9r — Apt,9i — Avignon,

^i, — Dijon, 91 — Limoges, 91 — Lyon, gr
— Mans, 37 — Myre, 47 — Noyon, 91 —
Pavie, 22— Puy, 39— Rennes, 39— Rouen,
91 — St-Jean de Maurienne, 91 — Sens, 91— Troyes, 91 — Tulle, 91

Everwin, peintre, 402
Evreux. — Eglise, go
Exposition — d'Amsterdam, 104, 12Ô — d'ar-

chitect. à Bruxelles, 131 — d'art ancien,

206, 257— des arts décoratifs, 132, 257, 409,

410 —Besançon, 410— du British-Museum,
132 — de Carcassonne, 410 — de Cassel,

535 — d'hygiène à Londres, 523 — de Ma-
lines, 35, 130 — de manuscrits, 275 — de
Mulhouse, 257 — à Nuremberg, 535 — de
Paris, 128 — de Rouen, 409, 403 — de
l'Union centrale, 129, 534 — de Vienne,

410 — d'Vpres, 131 — Universelle d'An-
vers. 535

Fabretti, 102
Fabriques de verrerie vénitienne à Anvers, 492
Fage. 342 — (René), 503
Fam (Pierre;!, architecte, 502
Falaise. — Eglise, 91
Faraday. 192
Farcy (L. de). 28, 25> 212, 270 et sq.

, 306, 344
380. 467

Farnier (Ferdinand), 498
Fastigium, 17
Federighi (Benozzo). — Tombeau, 194
Feldkirch. — Tabernacle, 371
Félibien (dom), 137, 323
Ferenlillu. — Disques crucifères, 454
Fermo. — Reliques, 318
Ferrand (J-), 305. 312
Ferrario (U^), 332
Ferronnerie, à Amsterdam- 127
Ferté-Bernard (La). — Ivoire, 35
Férule, à Aix, 376
Festing (F. ). 64 et sq.

Fête-Dieu. 35 et sq. — à Bari, 39 — en Bel-

gique, 39 — à Rome, 39
Feuerbach, peintre, 70
Feuillet de Couches, no
Fibule — de Japlow, 123 — Lede, 222 —
Ribemonl, 73 — Tarlow, 230

Fichet. émaïUeuf, 40g
Fierville. 378
Fiesole (M. da) 79
Figeac. — Hôtel de Ville, 405
Figure d'orante. 223
Filigranes — des chandeliers de Bari, 41 — de

l'ostensoir, 34
Fillet(M. L.), 515
Fisenne (de), 77, 309, 385, 499
Flabellum — de Carta, 2g — de la collection

Charvet, 31 — de Jumiège, 78 — de la

Ste-Chapelle, 30
Flamenqui (P. ), 85
Flaubert (G.), 415, 424
Fieury (E.). 308
Flines. — Reliques, 308
Florence. — Dôme, 246 — fresques, 251 —
madone, 197 — tympan émaillé, ig6

Foix, — Restauration du Château, 529
Foligno. — Ciborium, 367
Fons-Mélicocq (de la), 137

I

Fontaine-Henri. — Château, 502
Fonte de caractères lypogr., gô

]

Fontenelle. — Rehipies, 318
Fontenilie (P. de), gi. 373
Fonlevrault. — Reliques, 308
Fonts de Vermand, g5
Forcella, 92
Forestié, 351
Forli. — Reliques, 308
Formige, io8
Foriiticatiuns anciennes de Paris, 247
Fortin (P.), sculpteur, 90
Forum. — Maison des Vestales, 85— statues,

^S}> 33+ — de Thimgad : inscript. 85
Fouilles — de Carthage, 491 — à Rome :

Forum, 85. 251. 334— Palatin, 345 — à
St-Cyprien de Poitiers, 489 — à Thimgad,
85 — Coptes. 84

Fouquet delà Varenne (Mgr), 278
Fourdinier (E. ). 255
Fourdinoy. — Eglise, 168
Fournier (D^^ E), 84
Fours. — Eglise de, 439 et sq.

I-^oy (J.), no
France (de). 357
Francotte (G.), 412
Frangipani (les), 348
Frascati. — Reliques, 308
F"ratta. — Reliques, 319
Fremin, 517
Frenelles (R.), architecte, 90
Fresque — à la biblioth. Vaticane, 39 — à

Bologne, 531 — Florence, 251 — la Haute-
Loiru. 401 — Lodi. 38 — au Louvre, 418— Milan, 214, 332— Pompéi. 124 — Rome,
123, 243, 251, 402 — du FX*^ siècle à Ste
Praxède, 491 — St-Remy-lez-Varenne, •y^— Trévise, 251

Friedrich (C), 112
Fries de Freiburg (H.), peintre, 67
Frisingue. — Reliques, 308, 319
Frizon, 54
Froissart. 135
Frothingham, 99
Fruniauld. — Mosaïque, 78
Furnes. — Tableaux, 183
Fuzet (F.), 175

G.

Gabriel (E. ), 110
Gaddo-Gaddi, mosaïste, 199
Gagliardi (abbé G.), 30
Galliard de la Dionnerie, 79, 179, 214— P. V.,

39^
Gallion. — Château, 502
Galabert, 357
Galla-Placidia, 436
Gallerie nationale de Londres, — Tableaux,

407
Gamiiche. — Puits sacré, 117
Gamba (F.), 133
Gamurrmi, 358
Gand.— Cariulaire du béguinage, 87 — cou-

vent des Carmes chausses, 386 — enlève-

ment d'autels, 118 — vases aux saintes

huiles, 148 — (Michel de) dinandier, 476,
510

Gannat. — Ivoire, 75, 176
Gap. — Cathédrale, 48g
Garainpi. 347
Garnier (J.), 397 — (C), 530
Garovoglio, 100
Garthe (de) — Collection : Vases aux saintes

huiles, 462
Garubba, 55
Gauthier (J.). loi, 178,409,487
Gautier (L. ), 468
Gay (V.). 29. 31, 98, 148 et sq., 188 — Collec-

tion : vases aux saintes huiles, 454
Gayrac (abbé), 265
Gazette — archéol.,73, 103,381 — des Beaux-

Arts, 55.57, 200, 312. 324
Gemmes— des chandeliers de Bari. 41 — des

chââses, 53
Gentilotti. 44

George (G), 182
Gerbert (M.), 436
Germain, 85, 538
Germeau, 343
Germer-Durand, 439
Gersen

(J), 89
Gerspach, 199, 306, 418
Geslant (N.)> 271
Gestas, 74
Ghirj.indaio (R.), peintre, 213, 407, 420
Gibbs(H. H.), 406
Gibcrt, 431
Giethis, 120
Gilde de St Thomas et St Luc, 532
Gimel. — Chasse, 98, 358 — famille, 98 —

inventaire, 98
Giotio, mosaïste. 201, 420
Giovanni di Bartolo (M. di), peintre, 407
Giraud (J.-B. ), no, 409
Giron (L.), 401
Gisors. — Eglise. 90 — peintures murales,

121, 352
Glossaire archéol.

, 92, gS
Gnesen. — Vases au Stes huiles, 455, 457
Gobelet en cristal. 267
Godard — FauUrier, 94, 332, 486
Goerres, 225
Goiffon, 439
Goldic. 250
Gonpil (André le), sculpteur, 517
Gonzaga ( R. P. ). 306 et sq
Gossaert (J.), peintre. 6=,

Gosset (Alph.), 500
Gouelluin (G.). — Collection : V^ierge en bois,

467
Gounot, 115
Gourde en bronze émaillé, 382
Goussard (abbé), 229
Goût (P.), 107
Goze, 170
Gozzoli (B.), peintre, 420
Graefrath. — Vases aux Stes huiles, 148
GrafTito, 343
Grammont. — Reliques, 308
Gran. — Croix double, 180— reliques, 319—

tableau en orfèvrerie, 48
Grand (C), 263
Grand-Andely. — Eglise, 90 — vitrail, 214,

502
Grandmaison (Ch. de). 517
Grandmont. — Plaque d'émail, 164, 341 —

reliques, 319
Grappin. --J.etJ. Il, sculpteurs, 90 — R.,

architecte, 90
Gratien. 431
Graveur. — A. et J. Collaert, 295— H.Merz,
364 — de la Monnaie de Troyes (les), 517

Gravier, 355
Greban (S.), 353
Grégoire — le Grand, 188, 204, 326, 428, 431- 11. 428 - III, 44. 433- IV. 433 -VII,

44, 60. 92 — de Tours, 44, 161, 282, 428,

451
Grégouy (de). 89
Grellet. Balguerie, 82

GrelSLT, 22
Greuler (Matthieu), sculpteur, 517
Greuze. peintre, 122, 407
Greverade (A. et H.), 360
Gricn (B.), peintre, 68

Grignon, 338 — (Jacques), sculpteur, 517
Grimani (cardinal). — Bréviaire, 88
Grimnier(H.). peintre, 69
Grimot, (abbé). — Collection, 488
Grimouard de St-Laurent. 380, 413
Grivegnée. — Rendez-vous de chasse, 500
Gromis (César) — Evêque d'Aoste : inven-

taire, 476
Gros (Pierre le), sculpteur, 517
Groylande. — Reliques, 308
Grunenwald (M.), peintre. 68

Gruyer, 351
Guégan. 352
Guérard. 309
Guéret. — Croix double, 180

Guéri n (P.), 307
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Guès-Guès en Arménie. 71
Guesnon (A. ), 5:0. 51

1

Guet. 409
Guibcrl, 164. 341
Guides en Belgique. — Bruges. 5x1

GuiffrcytJ.). 378
Guillitiniy (K. de), 34. iio, 137. 310. 504
Guillaume. 177. 422
Guim.ir.is. — Oilice, 76
Guimard (B.). 131

Guinot («bbé). 310
Gury (R. P.). 157
GuUemberg, 96. 494

H.

H.->bets(.ibbé),77

Halbrsudt. — Reliques. 308
Hall. — l'rocession. 20
Hamdy-Bey, 71
Hanap de &>ri, 56 — de la Ste-Chapelle. 57— de Sens. 57
Hanoteau dlinghien, 131
Hanovre — Musée : Vases aux Sles Huiles,

462
Hareux (abbé). 82
H;isscU

(J.
de). 139

H;isliére-I^\aux. — Fabrique de poterie, 85
H.istings (lord), 343
Hauréau. 333
H.aute-lisse.— Tentures deSt-Vaast, 510— V.

TapÎMeries
Havard (H.), 366
Havre (l.e). — Eglise, ço — ms. , loi

HefnerAlicneek (J.-H. von), 112

Heinsberg. — Stalles, 385, 501

Helbig(J.), I et sq.,59Ctsq., 87, 105, 186,

222, 359. 467 et sq.

Helbuth. 417
Helleputte (G.). 146 et sq. , 332, 454
Hén.iult (abbé). 110
Hennequin (.V.). évoque de Rennes, 39
Hénoque (abbé), 333
Henri III. 173 — 11. 267
Hensie^. — Vase au saintes huiles, 151
Herbert (Henri), dinandier. 476
Héricouri. — Kglise, 527
Hermès. — Fouilles. 83
Hérode .Agrippa. 7
Hérodien. 8

Héron de Villefosse (.A.), 177, 352, 402
Hcrrade de I.an(lsperg, 381
Heures de René d' .Anjou, 212
Hières. — Prétendu Raphaël, 401
Hilaire de Poitiers (saint). — .Ms. retrouvé,

251
Hildebert, évéqtie du Mans, 37
Hildesheini. — Patène, 162 — Calice, 437 —

Disques cnicifères. 474
Hillah. — Inscription, 83
Hiolin, sculpteur, 528
Hirche (U.). 89
His de la Salle. — Collection : dessins, 536
Histoire de la langue française. 81
Hodder We^tropp (.M.), 112
Hofman. peintre. 69
HohenbrTg (J. ). 21

Hohenbiiher (baron L. de), 20
Holb' in le Vieux (H.), peintre, 67
HoUanrt (W ), 399
HombWéres — cimetière païen, 515
Honorius d'.Aulun, 430
Hoock ( P. de), peintre, 70
Hôpital d Angers. 94
Horace, 5
Horloge — d'Argent.in. 333 — deCaudebec-
cn-Caux. 233 — I.undcn. 233— le Mans.
233 — Nivelles, 233 — Paris, 233 — Stras-

bourg. 233
Hostie coHiacrée trouvée à Aoste, 76
Hôtel de ville de Figeac. 405
Houssaye (H. ) 416. 422
Hubert. — Clef de saint, 45, 59 et sq. . 92
IlUbncr

(J). 128
Huchcr. 57
Hugueniii, 368

Huguet (Chan.) 533
Hugues de Saint-Victor. 37
Huiles. — Vases aux saintes, 146 et sq., 333
Husni-iMansour.— Découvertes. 71
Huy. — Châsse, 29 — reliques, 308
Huynes (doin), 311
Huvsmans ().-R.). m
Hy'mans (H.), 182
Hymnaire du XUIe s., 327
Hypocauijte dans r.Aveyron, 72

Iconographie. — Le christ, 493, 516 — saint

Nicolas, 48
Im.igc symbolique — de l'Agneau, 291 —

saint Jean. 294 — de la sainte Trinité, 291
Imagerie religieuse. 126, 410, 422 — Exposi-

tion à Rouen 463 et sq. — Société Saint-

-Augustin, 423
Imagier. — t.>uesnel. 90
Imitation de J.-C. — Recherches sur l'.auteur,

89
Iniola. — Patène, 163
Imprimerie à St-Omer, 83 — et reliure, 493
Incunables de la bibl. Vergauwen. 411
Incurables de Poitiers. — Inventaire. 40
Innocent — III, 23, 47, 159, 446 — IV, 155— VIII, 155
Innocents. — Reliques, 314 et sq.

Inscription— arabe à Ascalon, 492 — en Al-

gérie, 85 — à Anagni. 103 — assyrienne,

182 — à Côme, 103 — de la France, 504— église de Fours, 452 — à St Euverte
d'Orléans, 487 — grecques et latines, 84,

255 — à Hillach, 83 — liturgiques. 84 —
à Lyon, I2i — sur p,archemin, 77 — en

Provence, 101 — romaine, 100, 181 — à

Rome. 92 — à .Saint- Benoit-sur-Loire, 82
— à St-Jean de Latran, 100 — à Sétif, 102
— à Séville 105 — simiériennesa\i Louvre,

85 — en Tunisie, 352 — sur des vases

archaïques, 85
Insignes pontificaux, 472
Institut archéol.. liégeois. 186
Instruments de paix, 105, 206
Intaille bachique, 4
Inventaire — d'Aix, 57, 375 — Avignon, 36
— de Bayeux, 273 — de Bénévent, 435 —
Boniface \TII, 53 — Cambrai, 273 — de
César Gromis, évêque d'Aoste, 476 —
Charles V, 41 — Clairvaux, 273, 368 —
— comte de Flandre, 139 — divers, 35 et

sq. — Gimel, 98 — Hugues de Merle, 357— incurables de Poitiers, 40 — Laon, 45 —
Liège, 41, 371 — Limours, 378 — Marie-

Joseph de.*^axe,372—des ms. grecs des bibl-

de Paris. 79 — de Nimes. 355 — Poitiers,

371 — (Juimper, 273 — Reims, 57, 101 —
la Ste-Chapelle, 58 — St-Pierre, 24, 41 —
du St-Siège, 24, 35, 41, 57 — de Sédières,

98 — Tournai, 273 — Vannes, 273 —
Vence. 80.

Isabelle de Loraine. 272
Isle-sur-le-Doubs. — Croix-reliquaire, 178
Ivoire — de la Ferté-Bernard, 55 — feuillet

de diptyque, 177 — de Gannat, 75, 176 —
au Louvre. 381 ,

Ivry-la-Bataille. — Église, 91

Jabilon (B. de), 449
Jacomette, sculpteur, 125
Japlow. — .Armes. 123 — bijoux, 123 — tom-

beau saxon, 123 — tumulus, 123
Jarnac. — Fosses anciennes, 181
|arry(.\I.). 487
[atta (G.). 112

Jean — III. évéque de Pavie. 22 — VU, 348— saint ; image symbolique, 294
Jeanne de Laval, 272, 300 et sq-

Jersey. — ICglises, 382 -- lie de, 513
Jérusalem. — Église .St-Pierre, 213 et sq. —

porte dorée. 62
Joestde Calcar (J.). peintre, 65

Jone(H,), 117
lossons-Caters (J.), 185
Joubert (chan. A.), m, 333

Jouin (H.), III, 352
o7.es (Jean), dinandier, 476
ubinal (.\), 213
Jugement dernier : tableau, 364
Jumièges. — Missel, 78
Justinien II, 291
Juvénal, 10

K.

Kaempfen, 351, 490
Karselcers (L. ), 390
Kaulbach, peintre, 70
Kempen (T. de). 89
Kempen. — V.ases aux saintes huiles. 459
Kergolleau- — Calvaire, 79
Kessel (chan.). 267, 268
Kettlewell, 89
Kiahla, 71
King. 148
Klein, 70, 86 — Rosaire illustré, 468
Klosterneubourg. — Calice, 428 — Patène,

163
Knopfer. — In.agerics, 464
Koenen (chan.), 389
Kolhen, 319
Kranach le Jeune et le Vieux, peintres, 69
Krause (K.-C.-F. ) 112
Kufiïier, jîeintre, 70
Kupetzki

(J.), peintre, 70

Labarte().). 41, 61, 180

Laborde (V»; L- de), 41, ii6, 135, 316,321,

343. 402
Lafrcre (.A.), 92
Lahore, 307, 318
Lam;dou-!e-Haut. — Fouilles, ï2i
Lamarche. — Imageries, 465
Lambeccio. 44
Lambert, 89
Lambèse. — Découverte. 85
Lamego. — Calice, 76
Lami, 102

Lampe en terre cuite, 223
Lancelot (A. ), 43g
Lanciani (commandeur), 349
Langres. — Reliques, 308
Langue française. — Etymologics fautives,

81 — histoire. 81

Lansode (de), 380
Laon. — Calice, 436 — Clefs, 45 — invent.,

45 — porte, 351 ^ reliques, 308, 319
Lapierre (E. ). m
laprade (de), 416
I,asteyrie (R- de). 73, 110, 178, 261, 381, 400,

489
Laurana (F. ). sculpteur, 177
Lauréane (F.), sculpteur, 351
Laurens (J.-C). ^ Peintre 528
Laurière |J. de). 345, 402
Lau\vereyns(de), 83
Laval. — Eglise. 117
Lavenier (J.). 175
I^avergne (A.), m
I^yard, 6

Le Blant (E.), 102, 181, 402, 436
Le Bœuf. 432
Le Breton (G.), 352, 379
Le Chevalier (frères), m
Lecler (abbé), m
Lecoy de la Marche, 300
Ledieu(A.), 82, 117, 168 et sq.. 259
Ledrain, 84-85
Lefebvre (abbé F. -A.), m
Lefèvre. 401
Légende d'or. 57
Lehoreau. 270 et stj

.. 344
Lejeune (T. ). 185
Lenoir. 262
Lenormant (F.), 97, 103, m, 182,234,260,
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Lens. — Reliques, 319
Léon — 111, 43 — IV, 430 et sq. — X, 155— XIll, 243 — d'Ostie 432
Léoncel. — Restauration, 404
Le Prestre (B.). 91
Lépreux, 83, 182

Leprince (Jean), verrier, 502
Leris (G. de), 104
Leroux

(J.
et R.}, 90

Letaille. — Imageries, 465
Lévêque (C), 419
Lewal (général), 81

Lheureux (K. ), 108

Libéral! (marquis), m, 217
Licot. — Collection ; verres peints. 209
Liège. — Calice. 435 — clefs de Saint-Pierre,

45, 59 et sq. — église St-Martin, 39 — fer-

ronnerie, 501 — invent., 41 — reliques, 308
— tableau, 105

LiéWn (F.), 214
Lièvre, 181

Lille. — Ms., 214 — reliques, 308 — tableaux,

183
Limoges. — Châsse, 166— croix double, 180
— plaques émaillées, 165 — statue, ici

Linas (C. de), 5etsq.,45, 63, 71, 78, 98, 187
et sq-, 267. 34T et sq., 359, 364, 381, 435,

463 et sq. 467, 472 et sq
Lindsen, 15
Linteuni, 18

Lion, symbolisme, 501
Lisbonne. — Calices, 436, 437
Livre (Le), 105
Lochner(E.), peintre. 65
Lodi. — Fresque, 38 — reliques, 319
Lombart (L. ), peintre, 65, 105
Lombardie. — Clefs de Saint- Pierre, 45
Londres. — Cathédrales, 243, 406 — église

des Oratoriens, 403 — exposition d'hy-

giène, 422 — lettrines ornées, 174 — natio-

nal Gallery : tableau, 133 ;
peintures italien-

nes, 537
Longinus, t^i

I,ongny. — Chapelle, gr

Longpont. — Reliques, 308
Loriquet, 179, 510
Lorris, — Restauration de l'hôtel de ville, 529
Lostalot (A, de), 97, 102
Loth (A.), 242
Loudun. — Reliques, 309
Louis — I«f d'Anjou, 272 — II d'Anjou, 272,

341
Loup (Saint-). — Bras-reliquaire, 56
Louqsor, — S/alues, 255
Lourdes, — Église nouvelle, 528
Lourzon, architecte, 529
Louvani — Reliques, 309 — Rev. cathol., 105— tabernacles, 317 — université, 374 —

vases aux saintes huiles, 149, 151, 454
Louvre. — Autel portatif, 34 — burette en

cristal, 267— fouilles, 177, 407 — inscript,

sumér. 185 — ivoires, 381 — patène, 182 —
peintures murales. 528 — plaque d'émail,

164 — porte sculptée, 254 — portrait —
sciilptures, 259 — statue de Louqsor, 254— tablette d'ivoire, 177 — vase gaulois, 255

Lubeck. — Sculptures, 402 — triptyque, 119
Luce (S.) loi
Lucot (chan.), 321
Lucques. — Tableau, 213
Lunley (sir

J.
S.), 133

Lunden. — Horloge, 233
Lunebourg — Vase aux Sles Huiles, 454
Luntechulz, peintre, 70
Lulzow (C. de), 112
Luxeuil— Monuments civils, 488
Lyon. — Expos, des arts décor., 132, 409 —

inscript, funér., 121 — Mystères de la

Passion. 404 — reliques, 309

Mabillon, i:

Macau (G.),

Macraube, 14

85

M,

102, 433, 435

Madone émaîllée à Florence, 197
Madrid. Reliques, 319 — tapisseries, 105 —

Incendie du musée, 537
Maeseyck. — Mmiatures. 209 — reliques, 309— Trésor de l'église, 501
Maestricht. Clefs de saint Pierre, 45, 59etsq.— reliques, 309, 313 —-maison de ville et

église, 500
Magasi7i pittoresque, 21, 59
Magri, 17
Mahillon. — Collection: serpent liturg., 209
Mai. 436
Maime, 107
Marne (R. P. du), 480
Maire (A.) 382
Maitre de la Passion de Lyversberg, 65
Malart (J.), verrier, 185
Maie {L. de), 139
Malfaii. — Collection : retable, 209
Malines. — Expos., 130 — ms., 130 — os-

tension, 35
Malet (abbé), 95
Malou (Mgr), 89
Manderscheid (C. de). 343
Mangot (Pierre), orfèvre, 517
Mans (le). — Cathéd.. 382 — horloge, 233 —

reliques. 308 — vitrail, 57
Mansi, 430 et sq.

Manteau de X. S. et de la S. V.
, 493

Mantone. — Reliques, 309, 319
Manuel de I art chrétien, 413
Manuscrit, 119 — d'Angers, 120— d'Arezzo,

251 — de Bari, 327 — de la Bible, 84 — de
la bibl. de Lille, 214— de la bibl. nat., 178,

324 — de la bibl. Vergauwen, 411 — du
British Muséum. 15 — de Cambridge, 15

—

de Charles d'Anjou, 39 — de Coutances, loi
— enluminés, 142 — exposition, 257 —
grecs des bibl. de Paris Invent., 79 — au
Havre, 101 — d'Herrade de Landsperg,
381 — de Malines, 130 — du comte d'Oul-
tremont, 105 — de Vienne, 44 — d'Ypres,

130
Mappa. 18

Mappula. 18

Mappulnrii, 18

Marbre de Ste-Calherine, à Sienne, 79
Marc-Aurèle. — Statue, lOi

Marcel (Pierre), orfèvre, 517
Marçay. Eglise, 402
Marchai, 142
Marche (Ciui de la), 333
Marchène. — Reliques. 309
Marches. — Eglise. 52S
Marcillac. — Découvertes 72
Maredsous. — Cimetière gaulois. 250
Mareuil. — Reliques, 309
Margerie, 515
Marghy. 83
Marguerite d'Anjou. 272
Mariages à Vasseny avant 1789, 355
Marie — Antoine (R.P. ), 181 — de Bretagne,

272 — Josephe de Saxe, 372
Mariette. 84
Marigny. — Cénotaphes, 121

Marin il (pape). 346
Mario de Venise, orfèvre, 477
Marionneau (Ch.) 517
Marino. — \'illa antique, 491
Marins Pierre (Frère). 412
Marlbourough. — Collection de tableaux. 411
Marseille. — Artistes, 517 — chapelle St-La-

zare. 351 — collect. Couissinier, 105 —
église St-Victor. 244 — musée : vases archaï-

ques. 85 — reliques, 319
Marsy (C<^ de), 'j'^, 232
Marteau (M.). 317
Martel (C. ), 43
Martène (dom). 19, 317,432
Martial. S, 10
Martigny (abbé). 177
Martignv. — Statues antiques, 163, 250
Martin iR. P. A). 61
Marty(.\lgr).387
Marucchi (Horace). 490
Marville (J. de), sculpteur, 140

Mar.v (R.). m
Mascaron (évêque). — Blason, 98
Maspero, 84, 255, 481
Mas:r^es en argent, 326
Massillon, 439
Masson (P.), 39
Malteoli, 205
Matlonate (Le), 103
Maubuisson. — Reliques, 309
Maunier, 254
Maury (A.), 58
Mauves. Sui-disant Van Eyck, 402
Maxe-Werly, 177. 350
Mayence. — Reliques, 309— typographie, 96
Mea (S.), 128
Médailles arabes, 407
Meerssen. — Tabernacle, 371, 501
Mehun-sur-Vièvre. — Château. 135
Mélanges — d'archéol., 59— de décor, relig.,

59
Melchisedeco (Mgr), 32
Mella, 89
Memlinck, peintre, 97, 119, 360
Mémoires — de la Soc. des antiquaires : de

France, 315 — de l'Ouest, 315
Mémorial d'Kisleben, 123
Memphis. — Découverte, 84
Menard (R.), 104
Mende. — Reliques, 309, 320
Mendiz (G.), orfèvre, 75
Men^a ponderaria. 103
Menuiserie, 501
Merz (H.), gra\eur, 364
Mesnières. — Château, 502
Messai^cr — des fidèles, 387 — des sciences

histor. , 105, 335, 386
Metz. — Ciboriuni. 368
Meyer (D"" de) — Collect. de tableaux, 183
Mevers. — Collection, 88

Meymac. — Peintures, 38
Mezuret, 311
Michel (F.), 273, ^13
Migne. 431, 436
Milau. — Calice, 431 — Basilique de saint

Ambroise, 35, 225 — croix stationale, 94 —
fresque. 214 — reliques, 320

Millan — Poteries épigr., 72
Milunesi, 251
Mîmigardevode. — Reliques, 320
Minasi (R. P.), 102

Miniatures — de la bibl. Vergauwen, 412 —
à Bruxelles, 142 — à Maeseyck, 209 — à
Paris, 142

Miniaturis:e. — A. Beauneveu, 135 et sq, —
C. Cnoop, 119 — G. David, 88 — ). de
Oudin ou Esdin, 143

Missel — ducardin.de Tournai, 217 — de
Jumièges, 78 — du XIV^ s., 328 — de
Winchester, loi

Missio7is calhoUqufS. 13, 16, 71
Mobilier — ancien, 191 — ecclés. étude, 95

—

funér., 83 — des lépreux, 102
Moissac(R. P. D. de), 134
Moissat-Bas— Châsse en cuivre, 493
Mola(G. ), sculpteur, 100
Molière (de), 255
Molinier (E.), 15, 29. 34, 41, 57 165, 193, 359,
381

Monnaies — anciennes, 72, 357 — anglaises,

87, 346 — italiennes, 346 — à Nantes, 400
— romaines, Z'^ — tolosanes, 121

Monnot (E. ), statuaire, 92
Monnoyeis de Troyes, 517
Monographie de légl. de Bellou-sur-Haisne,

97 — duchâtepu de Vianden, 505
Mons. — Vase aux saintes huiles, 149
Monsirance, 37 — de Charles-CJuint, 96
Montaillier (Pierre), peintre, 517
Montalembert (C^ de), 174
Montauban. — Baptêmes, mariages, sépul-

tures, 35' — reliques, 321
Montault (B.), 435
Mont-Cassin. — Reliques, 320 — Calice,

432
Montcornet. — Trésor. 177
Montélimar. — Eglise 527
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Monifuucon. 14

Mom Gérard. — Reliques, 309
Montheroull (P.). 9°
Monlier-cn-Uer. — Reliques, 321

Montmartre. — Chapelle, 405 — église, 124

Mont-St-Amand : l>oguinagi-. S7 — Mont bt-

Michel, 117,246.405 — Ste-Odile, église, 501

Monza. — Croi.v double, i8o — reliques, 309
— trésor de la basilique, 509

Moraiul. 310. 322
MorU;ike. — Tapisseries. 128

Mosaïques, —anciennes. 413, 417. 4i8 —a
Cherchell. 353 — Frumauld. 78 — Mmes.
248 — Rome. 402 — St-Jean de Lalran, 99,

i98etsq., — St-Pierre. 50 — Tabarka, 352
— Tréport, 90 — Vienne, 133 — à StPaul

Trois Ohàleau.x. 532
Mosaïste. — X. de .Angelo, 99 —J deCame-

rino. 199 — t'. Christofori, 50 — Gaddo-

Gaddi. 199 — Gliiolto, 201 — J. de Lorrita,

199 — 1. Torriti, 201

Mothes(0.), 112

Motle-.iu-Bois (La) — Chàte-iu, 158

Moule à patène, au musée d'Orléans, 516

Moulin-Quignon. — Fouille, 82

Moussac. — Lanterne des morts, 529
MûCitierd'.Ahun.,— Inventaire, 40
Moyen âge. — Elude du. 428

Mulhouse. — Expos, rélrosp., 257

Muller, 83
Miillner (\.), 112

Munich. — Tableau, 70 — tasse en cristal,

267
Munkacsy, peintre, 395
Miinu (K.), 24, 92, 101, 175, 177, 366, 381,

413. 5>>
Muratori, 19, 373
Muria. 103
Murillo, 297
Musée — d'.-Vmsterdam, 127 — .Angers, 94.

333 — .Vras, 21. 183 — de Bergues, 132 —
Berlin, 408 — Berne. 536 — Besançon, 92

Boulacq, 84, 255— Boulogne-sur-mer. 177,

386 — Breslau, 267 — Bruges, 88, 183

Bru.velles, 255, 408, 536— Cambridge, 407
— Capitole, 124 — Carnavalet, 407 —
Clunv, 95, 167, 213, 255, 407 — Commer-
cial à Paris, 536 — Douai. 183 — Dresde,

536 — Dordrecht. 537 — Dunkerke 183 —
Edimbourg, 133 — Ermitage de St-Péiers-

bourg. 133 — liallerie nation. 407 — Galit-

svne. 133 — de Hanovre, 462 — la Haye,

537 — Impérial ottoman, 177 — Liège, 412
— Lille. 183 — Londres, 537 — Louvre, 79,

84. 132. 162, 164, 177, 254. 255, 267, 359.

3»!. 407. 528, 536 — Madrid. 537, — Mar-

seille. 85 — Milan, 408 — Munich, 267 —
Nuremberg, 183 — Faray-le-.Monial. 375—
Pinacothèque de Turin. 133 — St-Germain.

73 — St-Uraer. 183 — Soulh-Kensingion.

174. 195. 352. 406 — .Suermondt. 133 —
Tournai. 183 — Trocadéro, 132, 255, 351
— Turin. 214 — Valenciennes,i33— Vati-

can. 35 — Vienne. 351 — Ypres, 183

Muséum — British : ms., 15

Musique religieuse, 386, 397 — à Anvers, 398
— .\udenaerde. 398 — New-York, 398 —
Dublin. 398 — Paris. 398 — Posen. 399 —
Termonde. 398 — ZwoUe. 398

Mystères de la Passion, à Lyon. 404
Trois Doms. 514

N.

Namur. — Croix double. 180. 208 — palais

des évoques. 85
Nancy. — Patène, 163 — reliques, 321

Nantes. — Crypte. 400, 531 — monnaies. 400
— urne funéraire. 400

Naples. — Clefs de Saint-Pierre. 43 — reli-

Negri(P.) 113
Ners (G. de). 449
Nevers. — Calice. 433
Neuerburg. — Vases aux saintes hniles. 153,

460
Nicaise. 350. 489
-Nicastro. 103
Nicolas (saint). 47 et sq. ;

barbe, 48 — V, 37,

92 — de Cusa, 37 —de Tolentin. 47

Niepce (L.). io8

Nihort. — Sarcophages, 121

Ni'.oul (U'), 85
Ninies. — Fouilles. 120 — mosaïque, 248

Nivelles. — Horloge. 233

Nocera, 103 — reliques, 309
Noelas (D'), 111

Normand (C), 530
Notger. dinandier, 476 ,

Notre-Dame du Port. —Eglise, 224

Xouhailher (P.), émailleur, 295

Nozerines. — Reliques, 321

.N'uremberg. —Ecole. 66— galerie detableaux,

64etsq. 183 — tapisseries, 380

Obies(G. d'), 185

O'Connell. — Eglise, 243
Odescalchi, loi

Odies (F.), 247
Odiliënberg. — Pierres sculptées, 77
Odilon(R. P.). 343
Odin (J. de) miniaturiste. 143

Offen — Reliques, 321

Offertoria. 158
Oggione(M. d'). peintre, 407
Oliphants divoire, à Amsterdam, 127

Ombrellino, 26

Onghena. — Collection. 148

Oppert. 84
Orcagna, peintre. 418
Orfèvre. — F. Briot, 105 — J. de Clerbourg,

385 — G. Mendiz, 75 P. de Verzelay, 385

— Mario, de Venise, 477
Orfèvrerie, 189 — à .^imsterdam, 127 —

émaillée : tableau. 48 — d'étain,io5, 497 —
repoussée 56 —sicilienne. 47

Orient — Extrême — ; par.asol, 12

Ornements — de la femme, 104 — sacerdo-

taux, 375, 407
Orsi. 44
Orthodoxie dans les beaux-arts, 290

Orval (G. d'). 60
Osnabrîick. — Calice. 436
Ostende. — Église. 404

.

Ostensoir. — d'.Avignon, 36 — de Ban. 34
—

consécration. 148 et sq. — de l'expos. de

Bruxelles. 206 ;
Malines. 35 — à filigranes.

34 — du musée du Vatican, 35 — peinture.

34 — de la Renaissance, 59 — de St-Maxi-

min. 36
Olte(D' H). 112, 364
Oudewater (G. D. van), peintre, 119

Oultremonl Warfusée (C": d'). - Ms., 105

Oveto. — Reliques, 309

Ovide, 8

-des

ques. 309
Navez-d'Aubrac — Eglise. 527
Naude. 89
Navona. 92
Nécropole d'Hermès. 83

Paciaudi, 8. 10. 12, 14

Padoue. — Reliques. 309, 321

Faciles, 273 et sq.

Paganisme dans l'art, 114

Palais — des évè<iiies, à Namur, 85 — de

Justice de Bruxelles, ii5 — des papes, à

Avignon, 246
Palata. — Image de l'église grecque, 52

Pallium, 19
Palustre (L). 9°. *°*' S*»
Pandolphe, 348
Panni, 18 — p.aramenti, 282 et sq. — particu-

lares, 273 et sq.

Panthéon. — Peintures murales, 117, 247,

528

Panvinius (O. ), 312
Papias. 21

Papilionus, 24
Papyrus A Vienne, 84
Panisol — de l'Extrême-Orient, 12 — honori-

fique, 15 — mugh. 16 — du patriarche

copte d'Alexandrie, 16
P.-iray-le-.\loni.aI. — Musée euchar., 375
P.arciiemin. — Inscript., 77 — médaillons, 34
Pardiac (J.-B), 291 et sq., 317, 323
Pardoux de Lagarde, 342
Paris. — .Arènes. 120. 532 — artistes, 517
ciborium, 368 — clôture sculptée, 212 —
concile provincial, 39 — dessins de Bellini,

5j6 — fortifications anciennes, 247, 532 —
horloge de l'Hôtel de Ville, 233 — inven-

taire : des ms. grecs, 79 ; du St-Sépulcre,40
— ms. enluminé, 141 — musée commercial,

536 — peintures murales, 247, 528 — porte

St-Uenis, 405 — prieuré St-Martin des

Champs, 530 — reliques, 309, 321 — sarco-

phages, 249 — tapisseries, 128 — tour de
lean-sans-Peur, 405 — tour de Philippe-

.\uguste, 405 — vitraux, 214
P.irker, 55
Panne, — Reliques, 322
Pannen. — Reliques, 322
Panocel (E.), m
Parrot i,.\.}. 181
Pascal I. 291 — (abbé). 435
P<issavant. 219
Passeponl (J.). 104
Patène — à .Aix, 376 — Bellain,i63 — BiviUe,

163 — de la coUect. : Strogonoff, 163 —
Usterlyck, 162 — consécration, 154 et sq.

— à Délémont, 163 — Hildeshoim, 162 —
Iniola, 163 — Klosterneubourg, 162 —
Louvre, 162 — Mérovingien, 513 — Nancy,
163 — Saint Jean du Doigt, 163 — Salz-

bourg, 162 — Troyes. 163 —• Trzemeszno.
162

Patenier (J. ). peintre, 65
Patras (Lambert) dinandier, 476
Patriarche copte d'.'Mexandrie. Parasol, 16

Pau. 357 — tapisseries, 294
Paull (saint), pape, 22 — V, 367— (R.),449
Pausaïuas. 14
Pavie. — Jean III. évêque. 22 — privilège de

runibella, 22 — reliques, 322 — tableau, 35
Pavillon, 25
Peintres — Fra .\ngelico. 414 et sq. ^G. Bar-

tholomeo. 382 — J. de Baumez, 141 — J.de

Bellegambe, 183— H. Blés, 408 — L. Blon-

deel, 1S4 — Bon, 353 — J.
Bosch, 183 —

Bougureau, 296 — Boullongne. 353— Breu-

ghel, 184 — Cabanel, 528 — H. Carrache.

184 — Cima le Coneglione. 296 — Corné-
lius. 364 — de Coster, 402 — Coypel, 353—
Delaun.iy, 528 — Duccio di Buonisegno,

407 — A. Durer, 183. 422 — ICverwin, 402
— delà galerie de Nuremberg (Voir Nuren-
berg) — R. Ghirl.andaio, 213,407.420 —
Gioilo, 420 — M. di Giovanni di Bartolo,

407 — B. Gozzoli, 420 — Grandi, 243 —
Greuze, .(07 - Halle. 353 — L. dc Heese.

183 — Holbein. 122. 183 — J.
Hortart, 385

— Jouvcnet 353 — J. P. Laurens. 528 —
Lepicie. 353 — L. Lombard, 105, 183 —
L. Lotto, 297 — B. Luini, 297 — Mathœus,
382 — J, de Maubeuge, 184 — Memlinc,

360 — L. de Monlepessulano, 382 —
Munkacsy, 395 — Murillo, 297— Occagna,

418 et sq. — M. d'Oggione, 407 — Piivis

de Criavannes, 528 — G. D. van Oudewater,

119 — J. Palenier, 183 — Pérugin, 124 —
M. Piazza, 487 — Pinaigner. 529 — Pierre

espagnol. 251 — [. vanOpstael. 132 — van

Erp. 122 — F. Hais, 122— Francken,i22

—

van Noorde. 122 — van Orley, 122 — .Mos-

taerdt, 122— C. Schuit, 122 — F. Fourbus,

122, 183 — N. Poussin, 295 — K. Pinai-

grier, 529. —
J. Ramée, 105 — Raphaël,

413 etsq, — M. Rigal, 352 — Rubens, 122,

290, 351 — A Sancii, 382 — A. del Sarto.

296 — Seilz, 528 — A. Tiarini, 214 —
Tommaso da Modena, 251 — Van Baelen,
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1S4 H. Van der Goes, 183 R. Vander
Weydeii, 183 — Van Eyck, 184 — C. \'an

Yper, 183 Varlet, 21 — Velasquez, 407— Vernieyen, 183 — de Vos, 122 — Van
Dyck, 122 — Coxie, 122 — M. Peppijn, 122
— O. Venius, 122 — J, Metsys, 122 —
Jordaens, 122

Peinluie — de Meymac, 38 — murales, 247 ;

à Caliors, 373, à Gisors, 121, 352, au Pan-

théon, 117, 243; à Soest, 402 — de l'osten-

soir de Bari, 34— à Saint-Ouen, 122— sur

verre, 209 — murales : au Louvre, 52S ; au
Pantliéon, 528 ; au Vatican, 528.

Pèlerin (Le), 31, 311, 321
Penez (G.), i^eintre, 69
Pépin, roi de France, 22

Périgueux. — Construction de Saint-Front, 83
Perret iP. ), ni
Pertz, 307 et sq. , 433
Péruweiz. — Eglise. 528
Peschoud (Mgr), 91
Péterinck (F), 185
Piiilœ, — Découvertes, 84
Philippe — G., III. — le Hardi, 136
Phylactère, 35
Piazza (M.), peintre, 322, 407
Picardie. — Eglise, 108

Pie IX, 155 — statue, 125
Pierre — Espagnol, peintre, 251 — le Prêtre,

353 — Saint denier en Angleterre, 345
Pierrefonds. — Restaurât, du château, 247
Pierre — du Calvaire, 55 — sculptées, 77
Pilier de la calhéd. de Lanterbury, 220
Pihan (abbé), 356
PiUoy, 72, 83, 515
Pinacothèque—de Munich, 70—de Turin, 133
Pinaigrier (K.) peintre \errier, 529
Pinchart (A.). 136,384, 474, 481
Piolant (de), 34
Piohn (R. P. Dom), 354
Pittoresque. — Dans l'art ancien, 418
Plain-chant, 397 — décrets, 240
Plan de Rome antique, 124
Plaque — de cheminée, 134, 263, 407, 412, 538— de cuivre émaillé, 179 — d'émail limou-

sin ; de la collect. : Basilewski. 165 ; Des-
mottes, 207; Duluil, 165; àGrandmont,i64
— au Louvre, 164 ; au musée de Cluny, 167;

à Saint Viance, 166
; à Trêves, 167 — funé-

raires en cuivre, 407 — d'ivoire, 206 —
d'or estampées, 177

Plateau en verre, 320
Piaule, 8

Plock — Calice, 436
Poelaert, 115
Poème rinXlIl»-" s., 333
Poésie religieuse, 80
Pognon (H.), 182
Points secrets, 517
Poitiers. — Agnus Dei, 179 — invent. : des

incurables. 40 ; de saint Porchaire, 40 —
église Ste-kadegonde, nécropoles, 331— reliqui.5, 210, 322 — sarcophages, 351. 353— statue, loi — tabernacles, 371— vitraux,

117, 212
Poldi— Pezzoli d'Albertone. — Collection, 255
Poligii)'. — Reliques, 310
Polychromie dans la sculpture, 417
Pompe bachique d'Alexandrie, 3
Pompéi. — l-resque, 124 — découvertes, 491
Poncet ;D'), 182
Pons (R.), comte deToulouse, 440
Ponl-.Audemer, 91
Pontihcaux des XIII"^ et XV"^ s., 327
Pontoise. Bibliographie, 81 — corporations,

351 — numismatique, 488 — restauration,

243, — sceaux 488
Popian (S. -E. de), 91
Porcelaine de Tournai, 185
Porillon — Piérard, 340
Porte — en cèdre incrusté, 407 — dorée, à

Jérusalem, 62 — à Milan, 408 — à Saint-

Denis, 405 — à Si^un, 405
Porte (VV.), 112
Portrait — à Bari, 54 — de sainte Catherine

de Sienne, 79

Poteries — épigaphiques, 72 — fabrique, 85
Polhier (R. P. dom), 218, 399
Pottier (chan. ), 321, 357, 378
Poulbrière, 38
Poulet (M.), 115
Poulie (A.), 85
Pourbus, peintre, 122
Poussin (N. ), peintre, 295
Pouy, 378
Prague, évangéliaire de l'université, 472
Praxède (Ste-). — Fresques du IX"-' siècle, 481

Ft\'(i> /mtoriijues, 105
Predella, 18

Preisler (D.), peintie, 70
Pré-rapl.aéliques, 413
Presele. — Monnaies romaines, 83
l'rison d'Harold, 180
Privas (D'), 486
Procédés de la gravure, 97 — des primitifs,

413 et sq
Procession de Hall
Programme, i

Progrès techniques et impression religieuse,

414
Prosaires des XIIIs et XIVs siècles, 327
Proust (A), 114, 530
Provence. — I^nscription, loi

Psautier — d'Eadwine, 15 — d'Utrecht, 14
Puits — funéraires, 181 — de Moïse, 141 —
à reliques. 99 — sacrés, 117

Pulvinaria, 285 et sq.

Putna. — Ripida, 32
Puvisde Chavamics, peintre, 528
l'uv (le) — Reliques, 308.

Pu'yol (abbé), 89
l'yiamide mexicaine à Sonora, 251

Pyxide, 34 — à Essen, 67

(Juatrebarbes (C"= de), 2r3
Cmedlimbourg. — Reliquaire, 268

Quercia (J. dalla), 79
tjuesnel, imagier, 90
tjuicherat (J.), 102, 261

IJuiniper. — Tapisseries, 273

R.

Rabory (D. J.), 379
Racinet (A.), m
Rachmiz (B"de) 128

Ramé (M.), 510
Ramée — A., 82, 225 — J. — peintre, 105

Raphaël. — Œuvre à Saint-Pétersbourg, 133,

— 413 et sq-

Râteau à Cierges, 508
Ratsburg. — Stalles, 96
Ravenne. — Calice, 436 — Ivoire du musée,

472
Ravons (B'"- de), 335
Rayel, 177
Rayssius, 317
Ra£Oua, ^^7
Reber (F. de), 65, 67
Régis de lEsiouibillon, 245
Regisire de Philippe-Auguste, 248
K'exiie de J.-C, icj, 380

Bourdon, 513 — Cimetière gallo-

tapis-
Reims.
romain, 489 — lavent., 57, loi

séries, 247
Reinach (S.), 84, 481

Relss (H.), 20
Reliquaire — Bras à Bari, 55 — clef —

44, 60
Reliques — de sainte Anathème, 326 — a

Civate, 47 — de la collect. Basilewski, 266
— en cristal de roche, ^65 et sq. — de la

vraie croix, 265 — disque de lord Hastings,

343 — ostensoir à Tournai, 484 — de saint

Donat, 315 — de Franche-Comté, 178 — de

saint Grégoire le Grand, 167 — des saints

Innocents, 3^5 et sq. — à yuedlimbourg,

368 — à Saint- Riquier, 353 — de saint

Satin, 30 — de la sainte Vierge, 305 et sq.

Reliure, 493
Rembrandt, peintre, 70
Remi (saint), 436
Reniiremonl. — Reliques, 151

Renaissance, — italienne : calices, 58 — en
France, 502 — ostensoir, 34, 59 — de l'art

religieux, 424
Renan, 481
Renault (Jean), 517
René d'Anjou, 272, 300 et sq.

Rennes. — Cathédrale, 403
Rcnzis (F. de), 113
Reposoirdu Jeudi saint, 344
Restaurations — à Abondance, 404 — Allon-

nes, 529 — Ambreile, 247 — Amiens, 117
— Angers, 529 — Aregno, 404 — Bellou-

sur-Huisnc, 97 — Binson, 532 — Bruxelles,

118 — Caudebec, 90, 243 — Comines, 243— Dax, 52g — Dijon, 244 — Epinal, 404 —
. Faouet, 529 — Foix, 529 — Laval, 117—
Léoncel, 404 — Londres, 406— Lorris. 529— Mans (le), 382 —Marseille, 224 — Metz,
123 —

- Moussac, 529 — Nantes, 405 —
Ninies, 405 — Pans, 117, 243, 245, 405 —
Pierrefonds, 247 — Poitiers, 117 — Pon-
toise, 243, — Reims 247 — Rochelle (la),

243— Rovy, 529— Saint-Etienne du Mont,
529 — Saint-Germain, 405 — Saini-Hono-
rat, 529 — Sainl-Léonier, 529 — Séez, 245
Taverny, 529 — Ulm, 530 — Vaucluse, 243— Vendôme, 247

Resleigne. — Tombes franques, 86
Retable, 369 — à Abbeville, 356, 374 — à

Arezzo, 196 — en chêne sculplé, 209 — de
la collect. de Faicy, 212 — à Contrexéville

à Lubech, 360 — au musée de Cluny, 313— à Saint-Didier d'.Avignon, 177 — Sainte-

Marie du Peuple, 370 — Saint-Jean de La-
tran. 370— Tournai, 370

Reuiens, 89
Révillon, 84
Révoil (H.), 440
Revue. — archéol.

, 52, 108 — des arts décor.,

104, 387, 397, 513 — cathol. de Lou\ain,

105 — courrier de l'art, 530 — des deux
mondes, 413, 422 — des langues romanes,
80 — lyonnaise, 108, 383 — le pèlerin, 465— religieuse de Rodez et de Mende, 308,

527 — de la Soc. des sciences historiques,

109 — des Soc. Sav.
, 36, 40, 92, loi, 307,

310, 316, 321, 324 — univers, des arts, 310
Reynolds (J.), 480
Rhipide grec, 33
Riant, 308, 318, 322
Ribbes (C. de), 354
Ribemont. — Christ émaillé, 72 — cimetière

mérovingien, 73 — émaux, 73 — fibule, 73
Ricci (C), 531
Richard (J.-M.), 38, 117
Richier (la famille), sculpteurs, 359
Rigal, peintre, 352
Ripida — de Putna, 32 — roumaine, 32
Riss (C. de), loi

Rivières (b" de), 121, 315, 513
J^tzisia archeot. etcl/a prov. di Cotno, 46, 100

Robert — II, 276 — U., 177
Robiou (F.), 84-85
Rocca (.À. ), 27, 40
Roddaz (de), 206
Rodez. — Reliques, 310
Rodt (E. von), 537
Roedesheim. — Sarcopages francs, 251
Rœssler, m
Rohari (abbé C. ), 6
Rohault de Fleury, 35, 55, 99, 180, 265 et sq.

,

306, 366 et sq.

Roger, 351
Roland le Roux, 507
Rolant (Jean). 517
Romans

(J.), 172, 489, 514
Romans. — Calvaire, 230, 514
Rome. — Atrium du lemple de Vesta, 124
— bibliolh. d'.Ara cœh, iiS — Calice, 428,

429 433 — cariatides, 124 — catacombes,

480 — clboria, 367— églises nouvelles 403—
fouilles : au forum, 85, 25r ; au palatin, 345
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— fresques, 123, 243, 251, 402 — inscript.,

92 — moiaique, 198 et sq. , 402 — plan de
Rome antique. 124 — reliques, 310, 322 —
retable. 370— statue. 101 — tabernacle, 370

Rondot (\.). 384. 517
Rosa (S. ). peintre. 70. 345
Rosaire en images, 87, 404
Rosier di Marie, 192. 212. 306, 309
Rosmeyde (sir). 89
Rossano (R. P. S. de). 50
Rossi (C'"f J.-H. de). 99. 102, 160, 163, 181,

223 345- 377. 433. 480
Rostarola. 29
Rouen. - Calice, 437. — église, 90— e.\pos.

des beaux-arts, 409— e.vposiiion d'imagerie
relig. 463 — hôpital du St- Esprit, 356 —
reliques, 311 — sc)-phie, 159

Rougeniont (de), 225
Roussel — ((i. le) 91 — P.-D. m
Rouvroy, — Fouilles, 83 — mobilier funér,,

83 — sépultures, 83
Rou.x (.\. le). 173
Rouy. — Restauration de l'église, 529
Rubens (l'.-l'.). peintre. 105, 296, 351
Rudtenbacher (K.), 112
Ruelens (F.), 234
Ruin.art (dom), 43
Rupin (li.), 71, 91, 98, 493
Ruprich-Robert, 117, 246
Rym (G), 386

Sabin (Saint). — Reliques, 30
Saint-.—Laurent (coaite de) 712, 228, 313,

—

Paul (.^.1, 231. — Pourc.iin (D.), 39. —
Saens, 120.

Sand (G.), 41;.

Sand (B<" \. de), 182.

Saint-. — .^nibroise de Milan : ostensoir, 35,
Barlliélemy-en-1 Ile : ciborium, 307. —
Bjnnetde-G.ilvaire : église, 527.—Clément,
à Rome : tabernacle, 371. — Denis : cibo-

rium, 368; reliques, 311, 323: calices, 433,
436, 437. — Dizier : sarcophage, 82. —
Etienne du Mont : vitrau.v, loj, 529. —
Férèol ; croi.v reliquaire, 178.— Georges de
Boscherville ; description, 171. — Georges
de Landes : burette en cristal, 267. —
Honorai ; donjon, 329. — jean-du-Doigt :

patène, 163. — Jean de Latran : croi.v sta-

tionnâtes. 93 ; fresques nouvelles et abside,

243 ; inscription, loo ; mosaïque, 99, 198
et sq. ; retable, 370; tabernacle, 371,—jean-
sur-'i'ourlje : vase gaulois en cuivre, 255.— L.iurent, à Nuremberg : tableau, 67. —
Léomer ; lanterne des morts, 529. —
Maixent : crypte, 383. — Mamans : église,

582.— Marie délia vita, à Bologne : taber-

nacle, 371. — Marie du Peuple, A Rome ;

reiable, 370 — Maximin : reliques, 323. —
Mihiel : sculptures, 359. — Nicolas : reli-

ques, 305. — Orner; bancloque, 83; calice,

437; cloche, 182; missel enluminé, 182; re-

liques, 305: tour, 182; tour de St-Bertin,

311. — Ouen : peintures murales, 122; reli-

ques, 324. — Paul Trois Châteaux : mosaï-
ques, 532. — Péterslx>urg : dessins de
Greu2e, 128; tableau, 133. — Pierre d'Olé-
ron : église nouvelle. 403. — Pierre du Va-
tican : clefs dîî saint Pierre, 53, 59 et sq ;

inventaire, 24; mosaïque, 50; tabernacle,

371.— Porcliaire, à Poitiers ; inventaire, 40.— Remy-les-Varennes : fresque, T^.
—

Riquier : bâton cantoral , 353 ; canons
d'autel, 353 ; chauffe-m,ain5, 353 ; Christ
sculpté. 353 ; fresque». 353 ; reliquaires,

353: tableaux 353.—Savin : reliques, 324-—
Sebald : tableaux, 69. — Sépulcre : inven-
taire, 40. — Servais de Maestricht : clefs de
saint Pierre, 45, S9 et sq. — Siège : inven-

taire, 24, 35, 41, 57. — Sophie (Sainte), à
Conslantinople ; ornements, 62. —Sulpicc :

I-a pointe : église écroulée, 531. — Vaast :

place, 179. — Viance : plaque d'émail, 166.

Wilfrid : statue de la vierge, 250, reliques,

324

Saintes. — Statue équestre, loi
Saintes. M.aries. — Reliques, 323
S.ilzbourg.—Patène, 162
Samotlirace. — Statue au Louvre, 132.
San Pietro ai monti di Civate, — Clefs de

saint Pierre. 46
Santine (R. P.), 89
Sanxay.— Ruines, 119; achat des ruines, 531
Saqqarah. — Tombeau, 83
Sarcophage. — .\ Niort, 121; Paris, 249; Poi-

tiers, 350, 3:13; Rœdersheim, 251; S.aint-

Dizier, 82; Septsaulx, 350; Tarlow, 250;
Tourkria, 251; Thèbes, 84

Sarnelli. 17
Sarto (.A. del), peintre, 296
Sarsec.—Collection, 84
Saulcy (de), 315
Saurel (M.), 91
Sauvageot (C), 106
Sauvry.— Reliques, 311
Savile-Lumley (sir y.). 407.
Sceau de l'archer d'.'Vrles, 227 — de Thomas

James, 227^à armoiries des communes, 487
Schaftner (M. ), peintre, 68
Schaiifelein (H. L. ), peintre, 69
Schmidt (U' M.), 219
.Schneeman (R. P.), 89
.Schniitgen (D'), 267, 333, 454 et sq.—Collec-

tion, 455
Schooiijans (.V ), peintre, 70
Schôpfer (H.), peintre, 69
Schuermans, 492
Schwabe, 83: 408
Sciroii, 7
Sculpteurs. — N. de .\ngelo, 99 — .\. et P.

Beauneveu, I35etsq. — N.N. Blasset, 117

—

C. Caslille, 90 — M. Colombe, 140 — N.
Cordonnier, 384 — L. Cyfflé, 85 — la fa-

. mille Daunole, 352 — .\. L. et G. Délia

Robbia, 193— Desobeaulx, 98 — Donatello,

293 — H. Drege, 402 — P. Fortin, 90 —
Girardin de Bruxelles, 3S4 — Girardin de
Mons, 384 — J. et J. II Grappin, 90 —
N. Haslin. 384 — Hennequin de Louvain,

384 — Hennequin de Tournai, 384 —
Jacometii, 121 — Jean le Bouchier de
Matines, 384 ^ F. Laurana 177 — F. Lau-
réane, 351 — J. Lavenier, 175 — J. de
MarviUe. 140 — G. Mola, roo — J. Morel,

385 — Petit-Jean de Matines, 384 — la

famille Richier, 359 — N. Sluter, 140 —
J. de Veert, 295

Sculpture sur bois à Lubeck, 402 — sur pierre

à l'église de Lamalon, 486
Scyphus, 159
Secchi (R. P.) 428, 437
Sedelmeyer, 395
Sedières. — Inventaire, 98
Seibold (C. ) peintre, 70
Seidlitz (W. de). 65. 67
Seigneur (M. du) 530
Seitz. peintre, 70, 528
Selmersheim. 379
Semaine religieuse du dioc. di Xîende, 320
Sens. — Concile provinc.

, 39 — hanap, 57 —
reliques, 324
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Séry-les-.VIeziers. — Châsse, 83
Sétif. — Inscription, 102
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Sevin (.V. de), 91
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Sienne. Marbre de sainte Catherine, 79 —
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Sigismond le Vieux, 399
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Sizun. — Porte, 405
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Sluter (N.), 140
Snyders, peintre, 70
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185— des lettres, sciences et arts des .\lpes
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Sohier (H.), 91
Soignies. — Crosse abbatiale, 207
Soil (E.), 185
Soisson. — Reliques, 311
Soldi. 414 et sq.

Soleclum, 24
Soleils vitrés, 40
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Subiaco. — Ciiàsse, 55
Suerniont. — Catalogue du musée, 133
Suétone, 8
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Super {A.), 397
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.Arras, 21, 183 — Bari, 47 — Boulogne-sur-
Mer, 380 — Bruges, 183 — Bruxelles, 255,
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— Feuerbach, 70 — H. Fries de Freiburg,

67 -
J. Gossaert, 65 — B. Grien, 68 —

H. Grimmer, 69 — M. Griinenwald, 68 —
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Trzemeszno. — Patène, 162
Tuiles anciennes, 347
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Orphelinat, imageries, 464 — papy™s, 84
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214 — àSt-Etieune du Mont, 105, 529
Vitsc (R. P.), 307
Vittorelli [A. ), 43
Viviers. — Reliques, 312

Voiles — du carême, 287 — du crucifix, 288
Voisin (Mgr), 363
Volpi. — Blason, loi

Voûte en ogives et coupole, 508
\'ouvantes. — Démolition d'église, 245
Vredeman De Vries(H.), 131

w
Waagen, 67
\\'alcourt, — Croix-reliquaire, 207
Waldfeucht. — Eglise, 500
W'allerstein. — Collection de tableaux, 64
Warbourg. — Vase aux saintes huiles, 45Û
Waterton, 89
Wauters (A.), 112, 366
W'auvermans, 112
\Vi-ale(J.), 63,88, 119, 183, 364, su
\Veiss(H.), ^64
Weingarten. — Calice, 436
Wcslphalie. — Vase aux saintes huilts, 4C0
Wfstwood (D'), 15
W'ilhelm, peintre, 65
Willcmsen, 63, 78
Willett (H.). — Collection : miniature, 88

W'illiamson, 128

Winchester. — Missel, loi

Witt (chan. ), 387
Wohlçemuth (M.), peintre, 67
Wolf (J.). 19
WcJfsgruber (dom), 89
Wurmbrand (C"), 409

Yolande de Flandre, 139
Vpres. — Manuscrit, 130
Vule (H.), 417
Vves de Chartres (saint), 427

Zcitblom (B. ), peintre, 67, 69
Zclle (H.), 95
i:wifalt. — Reliques, 312



ERRATA.
Page 357, col. I, 1. 14, au lieu de voie lisez oie.
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