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PRÉFACE 

Une moitié de la Terre des Arts est restée, jusqu'au milieu du XIXe siècle, une terre 

inconnue dans le domaine de Vhistoire de l'art. Aujourd'hui encore, l'Italie du Sud est oubliée 

et comme dédaignée par les èrudits qui étudient avec le plus d'amour les œuvres d'artistes 

que le Moyen Age et la Renaissance ont léguées à l'Italie moderne. Le Cicérone de Burckhardt, 

dont les éditions successives enregistrent les découvertes qui viennent d'être faites dans les 

archives et dans les monuments, consacrait à Naples, dans sa sixième édition, quelques 

pages qui contenaient plus d'erreurs flagrantes que les nombreuses pages consacrées à Rome, 

à Florence et à Venise; en 1893, le livre qui est le bréviaire des amis de l'art italien citait à 

peine, en dehors de Naples, une dizaine de monuments épars dans les anciennes provinces 

napolitaines Ces erreurs et ces omissions relèvent de deux causes distinctes. 

Naples n'avait pas eu, à la fin de la Renaissance, un Vasari. Le biographe arétin ne 

mentionne lui-même, dans la capitale des vice-rois espagnols, que des œuvres d'art exécutées 

par des Toscans. Avant et après Vasari, deux érudits napolitains s'occupèrent, il est vrai, de 

rassembler quelques documents relatifs aux artistes qui avaient travaillé pour les deux 

maisons d'Anjou et d'Aragon-. Le 20 mars 1524, l'historien Pietro Summoîite adressa à 

l'amateur vénitien Marcantonio Michiel une lettre où étaient énumérês plusieurs artistes 

du XIVe et du XVe siècle. En IG67, un autre historien napolitain, Camillo Tutini, laissait à son 

ami, le cardinal Francesco Maria Rrancacci, tous ses manuscrits, dont l'un conUnait un 

discours intitulé : Dei Pittori, Scultori, Architetti, Miniatori e Ricamatori nazionali e regnicoli. 

Mais la lettre de Summonte n'a été publiée qu'en 18603 et le manuscrit de Tutini qu'en 18984. 

Ces résumés véridiques sont restés inconnus des compilateurs d'histoire ecclésiastique et nobi-

liaire qui, au XVII° siècle, ont pris soin de citer les édifices et les tombeaux anciens de Naples. 

Les œuvres d'art qui rappelaient les dynasties éteintes et la puissance abolie des Seggi 

1. MM. Bode et C. de Fabriczy, les savants éditeurs du Cicérone, m'ont fait l'honneur de me demander en 1898 des notes 

destinées à corriger et à compléter la 7e édition. 

2. B. CROCE, Scriltori délia storia dell'arle napoletana anteriori al de Dominici (Napoli Nobml, VII, 1898, p. 17-20). 

3. Memorie dell' Istituto veneto, 1860, p. 411-417; — A. CICOGNA, Memoria inlorno la vita e le opère di Marcantonio 

Michiel, Venise, 1861, p. 55-59 (Cf. E. MONTZ, Histoire de l'art pendant la Renaissance; I, les Primitifs, p. 106, n. 1). La 

copie que Cicogna a eue entre les mains est incomplète; son texte a été reproduit par MIMERI-RICCIO, Biografle degli Accademici 

Alfonsini, p. 418-430, en note, et par B. CROCE (Napoli Non1"», VII, p. 195-197). 

4. Napoli Nobma, VU, p. 121-124 [publié par M. B. Croce). 
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restaient anonymes. Tout à coup, en l'année 1743, les noms des artistes oubliés reparurent 

en foule, comme s'ils étaient sortis d'une cachette unique; ils se pressèrent sur les payes de 

trois volumes in-k°, réunis sous ce titre : Vite dei Pittori, Scultori ed Architetti napoletanl 

La suile régulière des ateliers et des familles d'artistes devenait distincte dès le milieu 

du XIIIe siècle. Pietro degli Stefani, Pippo Tesauro et le fameux Masuccio sont les 

grands chefs d'école dont l'action s'exerce à travers toute l'époque angevine. Et la série 

continue, détaillée et ininterrompue, jusqu'à Salvator Rosa et aux peintres spadassins qui 

formaient avec lui la Compagnie de la Mort. Rien n'échappe à l'étonnant biographe dans 

la, vie et la mort de ses héros : il connaît leurs familles, leurs mariages, leurs amours, leurs 

crimes. Il est vivant et amusant comme un Vasari échauffé par la verve napolitaine. Son 

livre fait fortune : pendant cent cinquante ans, les Vite des artistes napolitains ont été 

citées en parallèle avec les Vite des artistes toscans. Dans tel manuel publié à Paris en 1898., 

les deux générations de Masuccio, les Mastro Stefanone, les Andréa Ciccione, les Colantonio 

del Fiore, les Zingaro sont alignés à leur place chronologique, non loin de Giotlo, d'Antonello 

de Messine et du Pérugin. 

Tous ces noms sont des noms de fantômes. Tous ces peintres, ces sculpteurs, ces archi-

tectes du XI Ve et du XVe siècle, qui se son t partagé jusqu'à nos jours la gloire d'avoir collaboré 

aux plus illustres monuments de Naples, n'ont jamais existé que dans un livre du XVIIIe siècle. 

Le peintre de Dominici a menti, même lorsqu'il a raconté, à soixante ans, les aventures des 

peintres qui vivaient encore dans sa jeunesse, même lorsqu'il a accusé d'un meurtre son 

propre maître, Matlia Preti. La preuve des falsifications qui trouvent encore des copistes 

crédules a été administrée de manier es i tranchante que, depuis quelques années, il n'est plus 

permis de chercher dans les trois volumes impudents autre chose qu'un cas pathologique de 

manie littéraire1. 

Les écrivains qui ont suivi de Dominici ont négligé, après lui, tout ce qui était 

antérieur à l'époque angevine et ce qui se trouvait en dehors de Naples. Le faussaire avait 

bien placé, en tête de la liste glorieuse des maîtres napolitains, ce Tauro., que Constantin 

préférait aux artistes grecs; il faisait apparaître, au IXe et au Xe siècle, un Mastro Fiorenza 

et un Agnolo Consentino, qui avaient pour disciple Pietro Cola di Gennaro, — un nom bien 

napolitain. Mais les splendeurs des églises de Salerne et d'Amalfi n'existaient pas pour lui. Il 

y aurait quelque puérilité à accuser de Dominici d'injustice pour le Moyen Age : s'il eût 

découvert la beauté du « gothique », qui comprenait pour lui, comme pour Vasari, tout ce 

que les historiens appelleront plus lard le« byzantin», il eût devancé les contemporains qu'il 

trompait avec audace. On pourrait s'étonner seulement que, jusqu'à nos jours, les Abruzzes 

et les Pouilles aient été traitées par les historiens de l'art italien comme si ces provinces 

n'appartenaient pas à l'Italie. Pour expliquer cette exclusion, il ne suffira plus d'accuser 

i. N. FARAGLIA, le Memorie degli artisti napoletani, studio critico (Arch. stor. par le prov. napol., VII, p. 329 et 

suiv.; VIII, p. 83-110, 259-286);— B. CROCE, Il Falsario (Napoli Nob1™, 1892,p. 122-126, 140-144). 
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de Dominici; il faut se rendre compte des difficultés que l'Italie méridionale opposait encore, 

il y a trente ou quarante ans, à ceux qui auraient voulu l'interroger sur son passé. 

Sous les derniers Bourbons, l'Italie méridionale se composait d'une capitale, qui était la ville 

la plus étendue de toute l'Italie, la plus peuplée, la plus riche et la plus joyeuse, et de provinces, 

plaine ou montagne, qui étaient à peu près dépourvues de commerce et de voies de commu-

nication. De 1860 à 1870, les difficultés des chemins s'aggravèrent de la menace continuelle des 

brigands. Après la prise de Rome et l'achèvement de l'Unité, le nouveau gouvernement a eu 

rapidement raison des derniers malandrins; il a étendu en tous sens, à travers les régions 

les plus inaccessibles, le réseau des routes carrossables et des chemins de fer. Mais les 

provinces même où une villégiature serait aujourd'hui commode et agréable ont gardé leur 

mauvaise réputation pour les étrangers et pour la plupart des Italiens. Il reste d'ailleurs 

assez de districts montagneux dont l'abord est rude et l'exploration encore méritoire. 

Pour que l'histoire de l'art dans l'Italie du Sud pût être établie sur des bases solides, il 

fallait que les deux causes d'erreur et d'ignorance eussent été supprimées ou vaincues, et que 

deux résultats fussent acquis : la démolition de l'édifice d'erreurs que de Dominici avait dressé 

autour des monuments de Naples et la découverte des monuments nombreux et parfois 

magnifiques qui restaient comme exilés loin des curieux et des chercheurs. 

* 

Quelques touristes étrangers avaient parcouru le royaume des Deux-Siciles à la fin du 

XVIIIe siècle : un Anglais, Thomas Swinburne; un Allemand, le baron de Riedesel; un 

Français, le-mai^quis-de Saint-Non. Le premier savant qui traversa successivement les 

Culabres, la Terre de Labour, les Abruzzes, les Pouilles, pour rechercher et reproduire les 

monuments du Moyen Age, en même temps que les inscriptions et les vases antiques, fut 

Aubin-Louis Millin, membre de l'Institut de France. L'auteur des Antiquités nationales fît 

son voyage en 1812 eH813, après l'incendie qui avait détruit sa bibliothèque et le trésor de ses 

notes, « rangées dans le plus bel ordre ». Il rapporta d'Italie nombre de dessins, exécutés sous 

sa direction par des artistes locaux : la série la plus riche comprenait les monuments de 

Naples : « tombeaux des princes normands et français, peintures du Zingaro, de Giotto et de 

Bisuccio de Milano »; mais Millin n'avait pas négligé des curiosités telles que l'autel d'ivoire 

de Salerne ou les pavements historiés de Brindisi et d'Otrante. Il mourut en 1818, sans avoir 

publié son voyage dans le royaume de Naples et le recueil de monuments qu'il avait projeté1. 

Les grands albums dans lesquels il avait fait coller une partie de ses dessins archéologiques 

1. Sur les itinéraires de Millin et sur les recueils qu'il a formés, voir, dans les Annales encyclopédiques de 1818 (t. VI, 

p. 5-14), une notice très complète de C-G. Krafft. 
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ont été acquis par le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale de Paris, où ils sont 

restés à peu près inconnus1. 

Après Millin, trois Français, un archiviste et deux artistes, refirent une partie des itinéraires 

tracés par le savant qui avait découvert l'art du Moyen Age dans l'Italie du Sud. L'archiviste 

était Huillard-Brêholles; les deux artistes étaient les architectes qui devaient, plus tard, bâtir 

les Halles et l'Opéra de Paris : Victor Baltard et Charles Gamier. Les voyages et le travail 

étaient commandés par le généreux duc de Luynes. Baltard s'occupa en 1839 de rele-

ver quelques édifices de la Terre de Bari; il dut camper, pendant plusieurs jours, au 

milieu d'un désert de pierres, dans les ruines magnifiques de la résidence de Frédéric II, 

Castel del Monte. Ses dessins, gravés avec une extrême finesse, accompagnèrent le volume 

in-folio que le duc de Luynes et Huillard-Bréholles publièrent en 1844 : Recherches sur 

les monuments des Normands et de la dynastie de Souabe. Malgré les promesses du titre, 

les monuments dessinés par Baltard étaient très sommairement décrits dans le texte : leurs 

images formaien t simplement le décor de l'histoire des Norma?ids et des Hohenstaufen, racontée 

avec plus d'éclat que de critique. 

Gamier, venu en Italie dix ans après Baltard, traversa en 1849 la Basilicate et la 

Terre de Bari; il établit ses quartiers à Naples, où il dessina les mausolées de la maison 

d'Anjou-. Ces dessins devaient illustrer un ouvrage sur la dynastie française de Naples, 

que le duc de Luynes n'eut pas le loisir d'entreprendre et dont les planches n'ont pas été 

gravées3. 

Lorsque Baltard se mil en route pour la Fouille, il avait vu à Rome une série de dessins 

que venait de rapporter un savant allemand. Cet étranger, un Saxon appelé Heinrich-

Wilhelm Schulz, est le prenvier qui ait essayé d'étudier méthodiquement et de reproduire en 

détail les monuments antérieurs au XVI
e
 siècle qui étaient conservés dans les différentes 

provinces de l'Italie méridionale. 

A rrivé en Italie à ving t-huit ans, riche et ardent au travail, il avait, connu Cari von Rumohr 

en Toscane. L'historien qui avait élevé contre les erreurs de Vasari le témoignage des 

archives montra, comme d'un geste, au jeune homme, l'étendue de ces provinces du Sud où 

lui-même n'avait pas pénétré. Schulz accepta la tâche que lui indiquait le maître : il eut 

l'ambition d'être le Rumohr de l'Italie du Sud. Il commença l'exploration du royaume de 

Naples, en 1832, par les villes du golfe de Salerne et la région campanienne jusqu'à Bènévent. 

Pendant six ans, il employa la bonne saison à parcourir les Deux-Siciles. Il prit pour colla-

borateurs le peintre hanovrien Anton llallmann, qu'il avait rencontré à Rome, et l'architecte 

1. Recueil des monuments d'Apulic et de Calabre, antiquité et moyen âge (Gb 62 et Gb 63); — Tombeaux angevins de 
Naples (Pc 22). 

2. G. LAitnoUiMET, Charles Garnier. Notice lue devant l'Académie des Beaux-Arts, 1899, p. 17 et 45. 

3. Les aquarelles de Garnier appartiennent à la famille de Luynes. Elles sont enfermées dans la bibliothèque du château de 

Dampicrre et dérobées aux travailleurs par des héritiers oublieux du savant qui a illustré leur nom. Les minutes des relevés et 

les croquis, exécutes avec autant de soin que de verve, ont été généreusement offerts par la veuve de Charles Garnier à la 

bibliothèque de l'École des Beaux-Arts, oh elles sont mises à la disposition des historiens et des artistes. 
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sicilien Saverio Cavallari;il les entraîna à sa suite et leur fit relever et dessiner un grand 

nombre de monuments. Vers la fin de son séjour en Italie, il obtint la faveur exceptionnelle 

de consulter les archives royales de Naples, fermées jusque-là aux étrangers ; il travailla 

une année entière dans le couvent de San Severino, où étaient amassés les registres angevins 

et aragonais. 

La vue des monuments et la lecture des actes authentiques avaient dissipé pour lui les 

ténèbres et les fumées d'erreur qui enveloppaient l'art de l'Italie méridionale. Revenu en 

Allemagne en 1842, il rédigea en 1847 une introduction pour l'ouvrage auquel il travail-

lait depuis quinze ans. La lâche à accomplir lui apparaissait avec une netteté lumineuse. Il 

écrivait: « Les monuments du haut Moyen Age, qui sont ici plus originaux cl d'une plus 

grande importance historique que ceux des siècles suivants, ont été négligés par les historiens 

de l'art, tandis que les monuments plus récents, depuis le XIII
e
 siècle jusqu'au X VII', on t été 

entourés par Bernardo de Dominici de personnalités fabuleuses et d'histoires romanesques.. . 

Il fallait observer sur place les monuments de toutes les parties du royaume, rassembler les 

renseignements èpars dans les anciennes monographies locales ou les histoires provinciales, 

et éclairer, au moyen des sources d'archives, les assertions de de Dominici, pour leur trouver 

un fondement, ou bien pour les ruiner à jamais l; » 

Cependant le livre ne fut pas écrit par celui qui en avait préparé les matériaux et conçu 

les idées directrices. Schulz fut, dès son retour en Saxe, accablé d'honneurs et de charges: 

directeur du Musée des antiques et du Cabinet des médailles à Dresde, membre de l'Académie 

des Arts, conseiller royal, rapporteur au Ministère de l'Intérieur, président de commissions 

et de corps savants, il n'appartint plus à ses ouvrages d'érudil. Esprit délicat et scrupuleux, 

peut-être chagrin, il se laissa devancer pour la Sicile par la grande publication du duc de 

Serradifalco, pour l'Italie méridionale par celle du duc de Luynes et de Huillard-Bréholles. Il 

en conçut un dépit amer et fut gagné par le découragement. Lorsqu'il mourut, en 1855, 

il laissait une quantité de planches gravées depuis dix ou vingt ans, quelques pages rédi-

gées, deux cents carnets de voyage, dont soixante concernaient l'Italie méridionale, avec 

une bibliothèque d'introuvables monographies et de livres collectionnés au cours de ses 

voyages. 

Le legs fut pieusement recueilli par la famille du défunt. La publication que Schulz 

lui-même n'avait pas réalisée fut entreprise par les soins de son frère, sous la haute direction 

de Ferdinand von Quast, directeur du Musée de Berlin, et avec la collaboration du jeune 

Ernest Strehlke. L'ouvrage parut cinq ans après la mort de l'au teur, en 1860 : il comprenait 

trois volumes in-folio de texte, un volume in-folio de pièces d'eu chives et un atlas grand 

in-folio'1. 

Tel qu'il se présentait au public, le livre de Schulz était une révélation. Il faisait connaître 

assez de documents authentiques pour dénoncer, par des rapprochements faciles, la longue 

1. Introduction, p. 3-4. 

2. Denkmàler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Dresde. 
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imposture de de Dominici; il reproduisait assez de monuments pour donner une idée des 

richesses artistiques qui étaient restées méconnues dans les provinces napolitaines. Les 

descriptions sont généralement précises; la plupart des inscriptions copiées avec soin; des 

comparaisons heureuses ont été parfois indiquées. Si l'on pense au nombre des monuments 

catalogués pour la première fois, aux difficultés que le voyageur a dû rencontrer, aux 

registres manuscrits, aux collections et aux volumes isolés qu'il a dépouillés, on placera 

l'œuvre de Schulz au-dessus de celle de Rumohr, et on saluera dans l'auteur de ce livre 

posthume un des initiateurs les plus laborieux et les plus clairvoyants de la critique moderne 

dans l'histoire de l'art. 

Cependant le livre de Schulz ne suffit point à détruire les erreurs traditionnelles 

qu'il devait remplacer par des faits établis, ni à répandre la connaissance des monuments dont 

il apportait la description et l'image. Il n'a fait pénétrer la connaissance de l'Italie méridio-

nale ni dans le grand public, nimêmedans le groupe restreint des érudits et des critiques. 

La faible portée de l'action qu'a exercée ce livre admirable tient aux conditions exception-

nelles de sa publication et au plan qu'ont adopté l'auteur et l'éditeur 

Von Quast accomplit sa tâche d'exécuteur testamentaire avec des scrupules qui l'honorent 

et qui ont été funestes à son œuvre. Il tint à respecter l'écriture de Schulz, même lorsqu'il 

la trouvait sur un carnet de voyage; il composa des pages avec les phrases coupées çà et 

là. Chaque fois qu'il devait insérer une addition ou une réflexion personnelle, il prit soin 

de la détacher entre crochets. Le résultat est qu'on ne peut, la plupart du temps, 

découvrir du haut en bas d'un long paragraphe une suite régulière et un développement 

logique. L'esprit qui devait vivifier la lettre a disparu; aucune pensée ne s'est substituée 

à la pensée éteinte. Il est visible que la mort a passé et que l'œuvre monumentale est bâtie 

avec des ruines. 

Si Schulz avait publié son ouvrage, il en aurait certainement animé quelques pages de 

l'éloquence qui vibre dans les premières lignes de son introduction. Mais il n'aurait pas 

essayé plus que n'a fait von Quast d'élever sur les débris du roman de de Dominici une 

construction historique. Déjà, dans l'introduction rédigée en 1847, il esquissait le plan de son 

livre; renonçant à suivre les différentes époques et à caractériser chacune d'entre elles, il se 

contentait de présenter les monuments et les faits dans un ordre géographique. Von Quast 

s'est conformé à ce plan. Au-dessous du nom d'une ville sont énumérés successivement les 

monuments que cette ville contient ; dans l'intérieur de chaque monument, les peint ures, les 

sculptures qui le décorent. Une œuvre du XVe siècle se trouve brusquement rapprochée d'une 

œuvre du XIIe. Sauf dans quelques cas exceptionnels-, les rapports de filiation, le développe-

ment des formes, la distinction des écoles ne sont pas même indiqués d'un mot. Le lecteur 

1. Il faut se souvenir aussi que l'ouvrage était cl'un prix très élevé et d'un format peu maniable. Il est coté aujourd'hui, 

avec l'atlas, à plus de 600 francs. 

2. Schulz avait réuni dans l'ordre chronologique les principaux renseignements relatifs à la peinture dans l'Italie méridio-

nale; ses notes sont publiées à la fin du troisième volume. 
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voit passer sur des pages sans vie des ênumérations sans suite ; il peut apprendre des faits, 

il ne découvre pas les causes. Aussi les historiens de l'architecture, de la sculpture et de la 

peinture qui ont ouvert sur leur table le pesant ouvrage n'en ont-ils à peu près tiré aucune 

lumière. S'ils ont essayé de citer les monuments que Schulz avait énumérés, ils n'ont pas 

su faire à ces inconnus une place clans les familles des monuments qu'ils avaient eux-mêmes 

associés. Le livre de Schulz, tel qu'il a été conçu, ne pouvait avoir une utilité immédiate 

que pour celui qui tenterait de le refaire, à condition de recommencer les voyages de 

l'auteur. En ce cas, il offre au chercheur une statistique monumentale, accompagnée d'une 

collection de documents: il est un guide... en trois volumes in-folio. 

Le livre de Schulz n'est pas une histoire. A celui qui voudrait écrire cette histoire, il 

offrait le fondement nécessaire. Il ne donnait pas tous les matériaux. Dans un temps où les 

archives étaient encore un chaos et où les routes n'étaient, le plus souvent, que des sentiers, 

il avait été impossible à un seul travailleur de dépouiller tous les documents et de découvrir 

tous les monuments. Les lacunes laissées par le savant allemand auraient fait, dans un 

exposé historique, des vides capables de compromettre la solidité des conclusions. Plusieurs 

de ces lacunes ont été comblées par le travail individuel ou collectif des érudits et des 

archéologues italiens. 

L'année même où Schulz quittait l'Italie, en 1842, l'architecte napolitain Luigi Catalani 

publiait un opuscule intitulé Discorso sui monumenti patrii. Déjà l'auteur se refusait 

ouvertement à souscrire aux inventions de de Dominici. A la place des Masuccio et 

de leurs congénères paraissaient pour la première fois, et près de trente ans avant la 

publication de l'ouvrage de Schulz, des noms authentiques, copiés sur les inscriptions et dans 

les registres angevins. 

L'exemple donné par Catalani ne fut pas suivi tout d'abord. Les écrivains qui collabo-

rèrent avec Stanislao d'Aloe au recueil descriptif publié sous le titre Napoli e le sue 

vicinanze sont encore esclaves de toutes les erreurs invétérées. Cependant, dans les quarante 

ans qui se sont écoulés depuis la publication du livre de Schulz, le groupe des historiens 

qui appliquaient à Naples les méthodes critiques a apporté des contributions notables aux 

éludes d'histoire de l'art. Une guerre acharnée a été déclarée à de Dominici : après les solides 

articles de M. Earaglia et les spirituelles attaques de M. Benedelto Croce, le faussaire a été 

expulsé de Naples : il n'a trouvé asile que dans les provinces et chez les écrivains qui, au delà 

des Alpes, ne se tenaient pas au courant des travaux napolitains. Camillo Minieri-Iliccio, 

en compulsant lui-même les archives, et surtout en publiant la plus grande partie des noies 

que Uérudil napolitain de Lellis avait relevées au XVIIe siècle sur des pièces perdues, a augmenté 

du triple le nombre des actes royaux du XIIIe et du XIVe siècle qui avaient été publiés dans le 

IVe volume de Schulz. L'étude des registres angevins et aragonais a été continuée d'une 

manière méthodique par MM. de ISlasiis, Barone, Pércopo, Bevere. La fondation de fArcbivio 

storico per le provincie napoletane, en 1881, a permis la publication régulière des documents 

mis au jour et des études originales auxquelles ils ont servi de base. Un amateur zélé, le 

b 
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prince Gaetano Filangieri, employa u i groupe d'érudits au dépouillement d'un fonds qui 

était resté inexploré, celui des Archives notariales. Avec les résultats de ses recherches, il 

remplit de volumineuses monographies d'églises et un énorme Dictionnaire des artistes. 

L'émulation des recherches d'archives gagna les provinces. Deux chanoines de Bari 

entreprirent un Codice diplomatico barese, qui fixales dates de quelques édifices. M. le pro-

fesseur Carabcllese, qui continue la publication, a exposé lui-même dans une étude spéciale 

quelques-uns des faits nouveaux acquis à l'histoire de l'art. 

D'autres érudits prenaient pour tâche de décrire les monuments et de les reproduire. 

Dès 1870, Demelrio Salazaro, directeur du musée de Naples, donnait le premier volume d'une 

publication plus luxueuse que sérieuse : Monumenti dell' Italia Méridionale dal x° al 

xiv° secolo. L'auteur reprenait à son compte la plupart des erreurs de Dominici et renchéris-

sait sur son devancier. Le patriotisme de Salazaro se refusait à reconnaître dans les pro-

vinces napolitaines des œuvres byzantines ou toscanes: tout était napolitain. Les grandes 

planches qui accompagnaient les deux volumes reproduisaient pour la plupart des aqua-

relles consciencieuses de Francesco Àuloriello, que la chromolithographie avait gravement 

altérées. Cependant Salazaro, dans ses tournées d'inspection, avait retrouvé des édifices, des 

sculptures, des fresques fort curieuses qui avaient échappé à Schulz: il les signalait et il en 

reproduisait pour la première fois une partie. 

Les Abruzzes avaient été fort négligées par Salazaro. Cependant les monuments nom-

breux et remarquables qui s'étaient conservés dans cette région de montagnes avaient attiré 

la curiositêde M. Antonio de Nino, de Sulmona, qui allait conversant de village en village pour 

recueillir les traditions populaires et les coutumes archaïques, dont il a composé des recueils 

aussi aimables que savants. M. de Nino lui-même était un humaniste plutôt qu'un archéo-

logue. Sur ses indications M. Vincenzo Bindi se mit en campagne avec un zèle fécond. En 

188G, il faisait paraître un ouvrage compact, désordonné -et plein de choses, qui avait pour 

titre: Monumenti storico-artisticidegli Abruzzi. Le texte manque de direction critique autant 

que celui de Salazaro ; mais l'auteur a beaucoup cherché. Il a fouillé les livres et les manus-

crits laissés au XVIIe siècle par Antinori, le savant d'Aquila; il a rempli de photographies 

satisfaisantes ou médiocres un album qui complète pour une vaste province le grand Allas de 

Schulz. Après M. Bindi, M. de Nino lui-même indiqua quelques monuments inédits dans de 

savoureuses notices qu'il donna à toRivistaAbruzzeset/e Teramo, dirigée par M. le chanoine 

G. Pannella. Une revue rivale fut fondée à Sulmona, sous le nom de Rassegna Abruzzese; 

elle s'enrichit d'études originales, conduites avec une méthode très sûre par un professeur de 

Hstituto tecnico de Sulmona, M Pietro Piccirilli. 

A l'extrémité opposée de l'Italie méridionale, un géologue, M. Cosimo de Giogi, rendait à 

l'histoire de l'art les services que M. de Nino lui avait rendus le premier dans les 

Abruzzes: tout en décrivant le sol et les villes de la province de Lecce, il faisait connaître 

un bon nombre de chapelles oubliées et de peintures perdues dans des grottes monastiques. 

La Terre de Bari, plus riche que les autres provinces en églises gigantesques et en sculp-
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iures opulentes, participa largement au mouvement qui attirait les érudits de l'Italie du Sud 

vers les souvenirs artistiques du Moyen Age et de la Renaissance. Les brèves études de deux 

architectes, M. Santé Simone et M. F. Sarlo, avaient ouvert la voie. Le zèle entreprenant d'un 

architecte romain, M. Ettore Bernich, stimula les amateurs et les autorités. En 1898, la pro-

vince de Rari fit une manifestation publique en l'honneur des monuments dont elle avait la 

garde: des moulages, dont la plupart étaient grossièrement exécutés, furent envoyés à l'Ex-

position de Turin, avec des collections de photographies. Une notice abondamment illustrée 

fut publiée à cette occasion sous le titre : Nella Terra di Bari. Pour mesurer le chemin par-

couru en vingt ans, il faut comparer cette brochure avec le catalogue de l'exposition d'art 

ancien ouverte à Naples en 1876: dans l'exposition de Naples, de Dominici était encore le 

maître et ses artistes fantômes avaient leurs bustes à l'entrée des salles; l'auteur anonyme 

de la brochure imprimée à Trani pour l'exposition de Turin a fait justice de beaucoup 

d'erreurs; il connaît les études les plus récentes et les cite dans une bibliographie méthodique. 

Le Mont-Cassin avait été au Moyen Age une capitale de l'Art; les moines savants qui tra-

vaillaient dans la bibliothèque de l'illustre monastère s'occupèrent de mettre en lumière les 

chefs-d'œuvre des miniaturistes, emprisonnés dans les reliures,massives. Dom Piscicelli-Taeggi, 

qui devait être élevé à la dignité de grand prieur de Bari, forma deux magnifiques recueils 

de planches tirées en couleur sur les presses de l'abbaye; son œuvre a été continuée par un 

Bénédictin français du Mont-Cassin, Dom Augustin Latil. 

A Naples même, un groupe d'historiens et d'hommes de lettres fonda en 1892 une revue 

spécialement destinée à l'étude des questions de topographie historique et d'art ancien, sous 

un litre éclatant : Napoli nobilissima. Cette revue, publiée avec élégance et parée de quelques 

illustrations, aurait pu rendre à la connaissance des monuments les services que /'Archivio 

storico rendait déjà à la publication des documents. Les petites curiosités ont tenu dans ce 

recueil plus déplace que l'étude des œuvres importantes ; la Napoli nobilissima a pourtant 

contribué, sous l'impulsion d'écrivains actifs, tels que MM. B. Croce et G. Ceci, à effacer 

les traces rebelles des mensonges répandus par de Dominici, à vulgariser les résultats cer-

tains obtenus par l'érudition, et à unir pour une action commune les bonnes volontés de 

l'ancienne capitale et des provinces dont elle est encore le centre intellectuel. L'aimable revue 

poursuit brillamment une carrière déjà honorable : les amis de l'art doivent lui souhaiter 

longue vie. 

Le Gouvernement s'associa enfin officiellement à l'étude des monuments de l'Italie méri-

dionale. Le compte rendu des travaux de restauration entrepris de 1891 à 1901, à Naples, 

dans la Terre de Bari et dans la Terre d'Otrante, à Bénèvent et dans le comté de Molise, a été 

publié à la fin de 1902, en un volume abondamment illustré, dont le texte, riche en utiles ob-

servations techniques, est de M. A. Avenu, directeur de rUffizio régionale de Naples1. 

Quelques Italiens du Nord et quelques étrangers, après Schulz, ont associé leurs 

1. Je regrette de n'avoir pu mettre cette étude à profit que pour les deux derniers livres du présent volume. 
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recherches à celles qui étaient menées dans les provinces napolitaines. M. Gustavo Frizzoni, 

de Milan, et M. Cornélius von Fabriczy ont élucidé quelques problèmes importants de l'his-

toire de l'Art àNaples, sous la domination de la dynastie aragonaise. F.-X. Kraus a échafaudé 

des hypothèses compliquées autour de l'art du Mont-Cassin, sans être entré dans la con-

naissance intime de cet art. 

François Lenormant a rapporté de ses voyages dans la Grande-Grèce et à travers l'Apulie 

et la Lucarne, des croquis de paysages et d'histoire qui séduisent par la couleur et l'accent de 

vie. Enparcourant des logions peu connues, il a noté au passage des monuments inédits et a 

pu en faire photographier quelques-uns. Malheureusement, dans les théories rapides qu'il a 

esquissées à propos des monuments du Moyen Age et dans ses descriptions mêmes, il n'a pas 

su se défendre de certains excès d'imagination qui rendent ses livres de savant aussi dan-

gereuxparfois à consulter que le médiocre ouvrage de de Dominici. 

Deux autres Français ont racheté les erreurs involontaires ou volontaires de François Le-

normant, par la méthode sévère avec laquelle ils ont étudié quelques monuments de VItalie 

du Sud. M. Enlart a consacré plusieurs pages d' un livre qui fait autorité aux églises bâties par 

les rois angevins de Naples. M. Diehl a parcouru, après M. Cosimo de Giorgi, les grottes 

décorées par les moines basilicns dans la région apulienne; en étudiant les fresques perdues 

dans ces grottes, il a ajouté un chapitre important à l'histoire, de l'art byzantin. 

Les articles et les volumes qui, après le grand ouvrage de Schulz, avaient été consacrés 

à quelques monuments de l'Italie méridionale, avaient amassé des faits assez nombreux et 

assez significatifs pour constituer, avec la collection des faits réunis par le savant allemand, 

les éléments principaux d'une histoire générale. Quelques paragraphes et quelques chapitres 

de cette histoirese trouvaient esquissés. Mais seul M. B. Croceavait offert aux lecteurs de larevue 

Napoli nobilissima une revue rapide des monuments de Naples et des provinces, échelonnés 

dans un ordre chronologique. Le délicat lettré mettait à la portée du public les faits révélés 

par Schulz; il ne commettait que peu d'erreurs; mais il n'abordait pas les problèmes et 

décrivait de loin la plupart des monuments. Ses articles sont restés êpars dans la revue napo-

litaine: ils n'ont pas été réunis en volume; interrompus en 1893, ils n'ont pas été repris. 

Maintenant, comme m 1860, le livre d'ensemble qui suivrait le développement de l'art dans la 

moitié méridionale de l'Italie, pendant tout le Moyen Âge et la Renaissance, le livre quichas-

serait définitivement les vieilles erreurs en installant à leur place la vérité qui peut être 

connue, le livre qui répartirait équitablement le patrimoine artistique du passé, entre 

l'Italie qui triomphe de sa richesse royale et l'Italie quirestait déshéritée, ce livre n'existe pas. 

J'avais l'ambition de l'écrire, lorsque j'eus l'honneur d'être envoyé en 1894 à l'Ecole 

française de Rome. Pendant quatre ans je passai en voyages le temps que je n'employais pas 

au Palais Farnèse et dans les bibliothèques de Naples. Trois fois encore, après mon retour 

d'Italie, je retournai pour deux ou trois mois dans les provinces du Sud. J'avais pu assez 

rapidement prendre conscience des difficultés qu'allaient rencontrer les différentes phases de 

mon travail. Dans les archives il ne restait plus qu'à glaner; j'y pus faire encore quelques 
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trouvailles. Pour les monuments, au contraire, quelques-uns des plus caractéristiques étaient 

entièrement inédits; la plupart avaient été étudiés sans aucune attention critique; beaucoup 

n'avaient été ni relevés, ni reproduits. Or, une analyse même rapide laissait apercevoir 

dans l'histoire de ces monuments des problèmes qui n'avaient été le plus souvent ni discutés, 

ni même posés, et dont la solution intéressait l'histoire générale de l'art du moyen âge en 

Orient et en Occident. Les problèmes en question ne pouvaient être élucidés que par l'élude 

la plus attentive des œuvres elles-mêmes. Aussi mon effort fut-il dirigé vers la recherche des 

moindres fragments qui pouvaient contribuer à rétablir la filiation des formes et des motifs 

et à faire revivre, dam leur développement organique, les familles de monuments. Je ne 

reculai devant aucune peine pour obtenir des relevés exacts, des dessins suffisants cl de 

bonnes photographies. 

Tout en étudiant et en copiant les monuments sur place, il était nécessaire de poursuivre 

les rapprochements et les comparaisons d'où devait sortir le mot d'une énigme. Parfois les 

questions ne se formulaient que lorsque le monument était hors de portée : il fallait ou 

renoncer à conclure, ou revenir sur ses pas. Telle église de la Terre de Bari a été interrogée 

par cinq fois avant de rendre au sujet de ses origines une réponse satisfaisante. 

Lorsque les comparaisons entre les monuments d'une province ou des différentes pro-

vinces pouvaient sembler épuisées, que de questions restaient ouvertes! La solution était 

à Borne ou en Toscane, à Venise ou dans l'Italie du Nord, dans l'art français ou dans l'art 

germanique, dans l'art byzantin ou dans Tari musulman. L'affirmation raisonnée d'une 

solution décisive aurait exigé, dans plus d'un cas, une science universelle de l'art du moyen 

âge. Je ne pouvais prétendre à une telle science. Pour l'acquérir, il eût fallu patienter de 

longues années; mais, pour explorer les plaines et les montagnes, il avait fallu quelque entrain 

de jeunesse. Comment être à la fois le jeune homme qui note et l'homme mûr qui conclut? Il 

était nécessaire pourtant de se hâter ; sinon, les images risquaient de s'effacer de la mémoire 

où elles devaient s'associer. L'exemple de Schulz était instructif : après avoir commencé son 

œuvre à vingt-quatre ans, il était mort vingt-trois ans plus tard avec le chagrin de ne pas 

l'avoir menée à terme. J'ai cru pouvoir présenter, dix ans après le commencement, de ma 

campagne, un premier volume, où l'ordre géograph ique, qui est celui des recherches, a cédé la 

place à l'ordre historique, qui suppose une série continue de problèmes posés et de solutions 

adoptées. Ce n'était point présomption, mais nécessité. Si un plus savant voulait tenter ce 

que je tente, il lui faudrait d'abord revoir ce que j'ai vu. Cependant, pour la plupart des 

solutions auxquelles je me suis arrêté, un contrôle direct sera possible : j'ai tenu à fournir 

les pièces justificatives, en fixant aux pages du livre des images rigoureusement fidèles. 

Nombre de monuments que Schulz n'avait pas connus pour. ,nt être analysés maintenant 

sur une table de travail. Les moins accessibles ont été reproduits de préférence et peut-être 

les explorations les plus pénibles seront-elles désormais épargnées aux travailleurs qui 

voudront étudier à leur tour l'art de l'Italie méridionale. 

J'espère que ceux-là rendront justice à l'effort accompli. La tâche était si lourde que je 
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n'aurais pu la soutenir sans l'aide qui m'a été prodiguée. Avant mon départ j'avais reçu les 

plus précieux encouragements, ceux d'Eugène Mûniz ; pendant mon séjour en Italie, j'ai dû 

beaucoup à l'active sollicitude des deux maîtres qui ont été les directeurs de l'Ecole de Rome, 

M. Geffroy et Mgr Duchesne. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, en m'attribuant par 

deux fois une mission sur les fonds du legs Eugène Piot, a honoré mon travail et m'a permis 

de l'achever. 

Je suis heureux de proclamer ici les sentiments de reconnaissance et d'affection que je 

conserve à l'Italie et aux Italiens. Devant le voyageur français les portes se sont ouvertes 

et les mains se sont tendues. Les travailleurs un peu perdus dans les provinces lointaines 

communiquaient avec empressement leurs découvertes et leurs opinions. Point de jalousie 

d'êrudits ; le plus souvent une joie sincère d'accueillir celui qui, mieux armé peut-être, venait 

de loin pour remettre au jour un peu du patrimoine artistique d'une ville autrefois glo-

rieuse. Après quelques mois, je n'avais plus aucune raison deme croire en pays étranger : les 

hommes les plus cultivés m'écoutaient parler leur langue, sans être blessés par la pronon-

ciation d'un Parisien; les sociétés savantes me demandaient des articles et même des livres, 

que j'écrivais en italien, et qui trouvaient avant l'impression des correcteurs discrets. J'étais 

naturalisé par l'accord des sympathies. Je partageais la gaieté de Naples et les malheurs des 

provinces ruinées. Il m'était permis de parler politique et administration italiennes jusque 

dans les revues françaises : l'article était aussitôt traduit et répandit par des amis qui le 

contresignaient. En vérité, lorsque je défendais l'Italie du Sud contre les calomnies et les 

erreurs dont elle est encore victime, je croyais accomplir un devoir filial. 

Aujourd'hui je voudrais que l'hommage de ma gratitude parvint à tous ceux qui m'ont 

soutenu dans ma longue tâche, depuis les cardinaux et les archevêques jusqu'au pauvre 

dessellant, au pievano des campagnes, depuis les ministres du roi jusqu'aux cantonniers et 

aux carabiniers, depuis le grand propriétaire des latifondi jusqu'au paysan miné par la 

malaria. Mais il faudrait, pour n'être pas ingrat, imprimer ici une bonne partie du diction-

naire des commîmes en l'accompagnant d'une liste de noms. 

Je dois me borner à rappeler seulement ceux qui ont été pour moi, pendant un jour ou 

pendant plusieurs années, de véritables collaborateurs. Qu'ils me permettent de nommer à 

leur tête M. Giustino Fortunato, député au Parlement, économiste et historien. L'amitié de cet 

homme de bien m'a valu l'appui de son autorité morale. Je lui dois d'avoir pu travailler 

jusque dans les caséines, les prisons et les forts, comme si j'avais été un fonctionnaire du 

Gouvernement italien. 

Je voudrais encore remercier chaleureusement : à Naples, M. le commandeur Batti, qui 

a pris la surintendance des Archives d'État après le regretté Barlolommeo Capasso, 

MM. N. Faraglia et Barone, archivistes; M. le comte Ludovic de la Ville-sur-Yllon, le très 

aimable et très érudit bibliothécaire de la Società Napoletana di Storia patria ; M. le com-

mandeur Martini, préfet de la Bibliothèque Nationale, et M. Miola, conservateur du dépar-

tement des manuscrits; M. G. de Blasiis, professeur d'histoire à l'Université; M. Ferdinando 
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Colonna di Stigliano, inspecteur des monuments; M
ar

 San Felice di Bagnoli, trésorier du 

chapitre de la Cathédrale, et M°
r
 Galante, chanoine de la Cathédrale, connu par ses travaux 

archéologiques. 

A Sorrente, M. le comte Correale; à Bavello, M. le chanoine L. Mansi; à Capoue, M. le 

commandeur Vincenzo Bindi, aujourd'hui proviseur du Lycée Pietro delta Vigna; à Sessa-

Aurunca, M
sr

 Diamare, qui a attaché son nom à la remarquable restauration de sa Cathé-

drale. 

Au Mont-Cassin, le B. P. Prieur, Dont Amelli, et mon savant ami, Dom Augustin Latil. 

A Sulmona, M. le commandeur A. de Nino, inspecteur des monuments, et M. le pro-

fesseur P. Piccirilli; à Torre dei Passeri, M. l'ingénieur Calore; à Bominaco, l'excellent curé 

qui a la garde de deux précieux monuments; à Teramo, M. le chanoine G. Pannella et 

M. F. Savini, inspecteur des monuments; à Campobasso, M. C. de Benzis, inspecteur des 

monuments. 

Pour la région du Gargano, M. le maire de Monte Sant'Angelo et M. G. del Viscio, ins-

tituteur à Vico Garganico; M. le Directeur du pénitencier des îles Tremiti. 

A Bari, M. l'architecte Ettore Bernich, inspecteur des monuments, aujourd'hui attaché 

à niffizio régionale de Naples; M"'' 0. Piscicelli Taeggi, grand prieur de la Basilique palatine 

de Saint-Nicolas ; M. le chanoine Nitto di Vilo, M. l'ingénieur P. Fantasia, M. le professeur 

F. Carabellese. 

A Trani, M. l'ingénieur F. Sarlo et M. le conseiller L. de Simone; à Andria, M. G. Ceci, 

inspecteur des monuments ; à Brindisi, M. G. Nervegna. 

A Lecce, M. le professeur C. de Giorgi ; à Spongano, M. le baron Bacile. 

Pour la région du Vulture, M. G. Fortunato; à Mel/î, M. G. B. Guarini; à Palazzo San 

Gervasio, M. B. d'Addosio; à Lagopesole, le représentant de Son Excellence le prince Doria; 

à Matera, M. le commandeur Galtini, sénateur du royaume, et M. le D* Ridola. Pour la 

Basse-Basilicate, M. Viltorio di Cicco, inspecteur des monuments à San Mauro Forte. 

Pour la Calabre, M. le baron Barracco, sénateur du royaume, qui a bien voulu me recom-

mander à ses amis; à Bossano, M. le D'Sesti; à Cosenza, M. le professeur N. Arnone, aujour-

d'hui proviseur du Lycée Campanella de Reggio ; à Monteleone, M. le marquis Gagliardi et 

M. le comte E. Capialbi; à San Demelrio Corona, Mgr Schiro, évêque grec-uni des Albanais 

de Calabre. 

A côté des Italiens qui m'ont accueilli, je ne puis oublier les amis de France qui ont été 

mes compagnons de voyage dans les Pouilles et dans la Basilicate, parmi les montagnes de 

la Calabre et des Abruzzes et à travers les forêts du mont Gargano. Deux d'entre eux, 

M. B. Chaussemiche, architecte, pensionnaire de l'Académie de France à Borne, et M. 0. Join-

Lambert, mon collègue du Palais Farnèse, m'ont aidé dans mes observations et mes relevés 

de la manière la plus efficace : nous avons commencé au pied des monuments apuliens une 

collaboration amicale qui se continuera dans des publications prochaines. J'ai pu sceller 

d'autres amitiés, de ces amitiés solides dont le voyage en commun est l'épreuve, avec plusieurs 
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de nos collègues de l'École de Rome, MM. Jules Gay, Georges Yver, Georges Daumet, Maurice 

Besnier, Louis Madelin. 

Après mon retour en France M. G. Pcrrot, directeur de l'École Normale, a bien voulu 

me ménager à l'école une de ces situations d'attente où plus d'un « Athénien » et d'un 

« Bomain » a pu mettre en œuvre les résultats de ses explorations. 

Dans la recherche des documents de comparaison très variés que je devais grouper 

autour des documents rapportés d'Italie, j'ai été secondé de la manière la plus généreuse 

par des amis tels que MM. A. Venturi, Ch. Diehl, G. Millet et C. Enlart. J'ai dû des indi-

cations précieuses à la bienveillance de M. Léopold Delisle, administrateur général de la 

Bibliothèque Nationale. 

Quelques-uns des monuments que j'étudiais et dont il m'était nécessaire de publier 

l'image avaient été photographiés avant mon passage. M. Bomualdo Moscioni, de Rome (via 

de' Condolti), avait fa it, en 1 890, un voyage dans les Bouilles, sous la direction de M. l'architecte 

G. Boni, qui devait acquérir uneréputalion européenne par les dernières fouilles du Forum. De 

ce voyage l'excellent photographe avait rapporté une collection qu'il mit en vente sous le titre 

(fApulia monumentale; depuis lors, il reproduisit quelques-uns des monuments de la Terre 

de Labour, de la Basilicate et de la province d'Aquila. M. Moscioni voulut bien refaire un 

second voyage dans les Abruzzes, d'après l'itinéraire que je lui proposais; je tiens à le 

remercier publiquement de la peine qu'il a prise. M. A. H/attia, de Bari, m'a cédé la propriété 

de quelques clichés remarquables. MM. Alinari frères ont bien voulu m'accorder gracieuse-

ment le droit de reproduire leurs belles photographies de Salerne et d'Amalfi. Dans un 

second volume, je mettrai largement à profit la belle collection des photographies de Naples 

qui a été exécutée par M. Sommer, d'après un plan indiqué par la Società di Storia Patria. 

La plupart des photographies qui ne sont pas accompagnées du nom d'un photographe 

et les dessins qui ne sont pas signés en toutes lettres ont été exécutés par moi-même. J'ai 

trouvé, pour quelques dessins, le collaborateur le plus aimable et le plus habile en 

M. Charles Emonts. MM. Fernique et Berthaud ont donné tous leurs soins à la reproduction 

des figures et des planches tirées hors texte. 

Les derniers mots de cette préface seront des remerciements d'ami à l'éditeur, 

M. A. Fontemoing, qui n'a rien épargné pour donner l'illustration d'un ouvrage de luxe à 

ce livre de sévère histoire. 
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I. — L'Italie méridionale : ses frontières politiques et naturelles. — Les routes naturelles et les voies romaines. — Les 

Abruzzes : barrière géographique. — Rome : barrière historique. — Les deux moitiés de la péninsule italienne. 

II. — Topographie de l'Italie du Sud. — Equilibre opposé des deux versants : les régions inaccessibles et obscures. — 

La Campanie et l'Apulie. — La via Appia. — L'unique centre : Bénévent. — Le rôle des rivages et la répartition des 

ports : la vie de l'Italie méridionale reportée à la périphérie. — Les grandes routes de navigation au moyen âge. — 

Vorientation de l'Italie méridionale. 

III. — Le royaume de Sicile et les dynasties venues du Nord. — Histoire et topographie. — La série des entreprises 

orientales, de Robert Guiscard à Charles d'Anjou. — Place de l'Italie méridionale dans l'histoire du moyen âge. 

IV. — Les problèmes posés à l'histoire de l'Art. 

L'Italie méridionale a formé jusqu'en 1860 un royaume, qui, depuis le xne siècle, avait 

gardé intacts son territoire et ses frontières. La limite qui séparait les provinces napolitaines 

de l'État pontifical atteignait la mer Tyrrhénienne aux portes de Terracine et la mer Adria-

tique à l'embouchure du Tronto; entre ces deux points extrêmes, elle décrivait une longue 

courbe en forme d'S, par vallées et montagnes. La frontière que marquaient, au nord du 

royaume de Naples, les bornes fleurdelisées des derniers Bourbons, est aussi la limite 

qu'après Schulz, mon devancier, j'ai cru pouvoir me fixer quand j'ai entrepris de suivre le 

développement des arts et le cours des civilisations clans la moitié de l'Italie qui est riche 

encore d'inconnu. Mais, avant d'accepter cette délimitation, il faut l'avoir justifiée. Nous 

nous arrêterons donc au seuil de notre étude, pour nous demander si la frontière politique 

de l'ancien royaume de Naples est purement arbitraire, ou si elle n'a fait qu'accentuer une 

frontière naturelle. La géographie tombe-t-elle d'accord avec l'histoire pour distinguer deux 

moitiés clans la longue péninsule qui se détache de l'Europe occidentale pour s'avancer 

jusqu'aux mers helléniques? Peut-on dire que l'Italie du Sud, en regard de l'Italie du Nord, 

forme une unité ou tout au moins possède une individualité ? 

I 

Au nord des Abruzzes, une épaisse muraille se dresse, dont les tours d'angle 

sont des pics élevés, comme le Terminillo, et des massifs compacts, comme celui 

de la Sibylle. Derrière ce gigantesque rempart, les vallées du Velino et du Tronto 
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creusent, à la suite l'une de l'autre, un fossé abrupt et profond qui achève la défense 

naturelle. Vers l'ouest, le flanc des Abruzzes est gardé par un triple retranchement de chaînes 

et de ravins, rompu seulement par les deux larges brèches que font au milieu des montagnes 

deux anciens bassins lacustres : la « conque » de Rieti et le Piano del Cavalière. De même, 

entre les gorges du Liri et la mer Tyrrhénienne, la frontière du royaume de Naples s'en-

gage par deux fois en terrain découvert. Elle descend des montagnes des Herniques pour 

traverser la plaine spacieuse QÙ l'on peut, après avoir dépassé Ceprano, le dernier poste en 

terre d'Église, s'avancer sans obstacle jusqu'au delà du mont Cassin. Puis, après avoir 

franchi les montagnes des Volsques, la frontière se dirige vers la mer Tyrrhénienne, à travers 

la lagune desséchée qui s'étale entre le rocher de Terracine, ville pontificale, et le puissant 

éperon de montagne qui porte à sa pointe la citadelle de Gaète. Ainsi, en quatre points, la 

frontière enclavait, hors du rempart des montagnes, une zone ouverte et sans défense. 

Chacun de ces passages eut, pendant le moyen âge, sa place forte, sentinelle perdue aux 

avant-postes. C'était, au bord de la mer Tyrrhénienne, Fondi, qui garde encore sa ceinture 

de tours rondes; au débouché du Liri, Arce, la « citadelle » fi ère et forte entre toutes; clans 

le Piano del Cavalière, Carsoli, qui avait abandonné le site de l'antique Carsioli pour esca-

lader un rocher, d'où elle commandait la plaine ouverte et l'entrée des défilés; enfin, domi-

nant le Velino, Città-Ducale, que Robert d'Anjou bâtit pour faire front à l'enceinte 

de Rieti, et qui dresse encore, au point culminant d'une colline, la plus haute de ses tours, 

ébréchée par la foudre. 

Dès qu'on avait pénétré dans le royaume, en passant au pied des forteresses qui en 

étaient les clefs, les montagnes se refermaient devant le voyageur. Mais le mur était loin 

d'offrir aux quatre passages un front aussi abrupt et une masse aussi profonde. Pour com-

prendre à quel point l'obstacle différait d'âpreté, selon que le voyageur se présentait 

à l'ouest des Abruzzes ou au nord de la Terre de Labour, il nous faut suivre les routes de 

pénétration au delà de la frontière tracée en plaine et au delà même de la première muraille 

de montagnes. Sans cloute il nous manquera, pour donner à ces voies le nom que 

leur donnaient les hommes contemporains des monuments que nous allons étudier, un 

itinéraire qui ait été rédigé au temps des Normands et des Angevins d'Italie. Mais les che-

mins dont la direction avait été déterminée par le relief du sol et qui devaient régler, pour 

bien des siècles, les échanges de civilisations, ont été comme pétrifiés en terre italienne par 

le dallage des voies romaines. Les routes construites par les légions sont les mêmes qui avaient 

été battues par les migrations des antiques peuplades, les mêmes aussi qui, pendant le 

moyen âge, devaient être suivies par les marchands et les artisans : aujourd'hui encore la 

plupart des voies ferrées qui percent ou escaladent si hardiment les montagnes d'Italie, n'ont 

fait que reprendre la direction de ces routes séculaires. L'œuvre immense des voies romaines 

a été réalisée avec une si parfaite conscience des nécessités géographiques qu'il sera tou-

jours légitime de laisser, en Italie, aux grands chemins marqués par la nature, leur nom 

romain, nom de consul ou d'empereur. 
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La via Salaria s'engage clans la vallée du Velino, et elle va atteindre l'Adriatique à 

l'embouchure du Tronto, après avoir parcouru d'un bout à l'autre la seule entaille qui, 

entre le couloir utilisé par la via Flaminia et la trouée de Bénévent, fasse brèche dans la 

masse apennine. Cette route, loin de donner accès clans le royaume de Naples, le contourne 

exactement, en suivant le fossé qui en marque au nord la frontière naturelle. Cependant, 

de la via Salaria, une route secondaire, la via Claudia Nova, se détache et gagne les 

Dressé par EBertâWC ChEm<mts.d*J 

Fio. 1. — SCHÉMA TOPOGRAPHIQUE DE L'ITALIE MÉRIDIONALE. 

Abruzzes par les passes étroites et difficiles d'Antrodoco '. Plus au sud, \&via Valeria, venue 

de Tivoli, atteint Carsoli et franchit péniblement le défilé de Colle. Une fois que ces deux 

routes se sont engagées clans les Abruzzes, elles ne rencontrent pas, comme la via Salaria, 

un sillon tout frayé. L'Abruzze est coupée tout entière du nord-ouest au sud-est par une 

chaîne transversale qui compte des sommets de 2.000 mètres; de plus, elle se trouve 

morcelée par des chaînons secondaires en une série d'amphithéâtres, dont chacun, après 

i. Charles I
ER d'Anjou fit construire, en 1278, le château de Ripa di Corno, destiné à défendre ces passes. 

C. Voir Archivio storico if al., 4e série, I, p. 424; — MI.NIERI-RICCIO, Nuovi studi, etc., p. 14; — et un acte inédit du 

4 avril 1280 dans le Reg. Ang. 1270 B, f° 30 v°. 
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avoir été le lit d'un grand lac, forme aujourd'hui un plateau humide et gras, enfermé dans 

un cercle de montagnes arides. 

La via Claudia et la via Valeria s'acheminent toutes deux vers l'est, à travers 

mille obstacles. Ni l'une ni l'autre ne réussit à percer vers le sud. Après avoir franchi les 

défilés, gravi les pentes rudes et traversé les hauts plateaux, elles finissent par se rejoindre au 

pied du mur calcaire qui, du côté de l'Adriatique, barre l'accès des Abruzzes. Là, un étroit 

couloir a été pratiqué par l'effort des eaux de l'Aterno et du Sagittario, confondues en un seul 

fleuve qui porte, depuis le commencement du moyen âge, le nom de Pescara. Le carrefour 

des deux routes est voisin du confluent des deux torrents, et la via Claudia Valeria, qui 

garde, clans son double nom, les noms des deux voies dont elle prend la suite1, s'en va, 

par les gorges de la Pescara, rejoindre l'Adriatique. 

Les deux grandes routes qui, de l'Ombrie et de la Province romaine, ont pénétré clans 

les Abruzzes, ne peuvent donc se dégager du dédale des bautes plaines, encloses de 

montagnes, que par une seule issue, ouverte sur une côte inhospitalière, où les sables 

achèvent d'envahir des «marines» sans abri. Dans l'étroit passage qui reste libre entre les 

derniers contreforts et les grèves, la via Claudia Valeria rejoignait une route littorale qui 

côtoyait la muraille des Abruzzes. De la conque de Sulmona, on pouvait, par cette voie 

détournée, remonter vers Ancône ou descendre vers Bari. Mais, si l'on voulait gagner direc-

tement Bénévent ou Capoue, il fallait se confier à une route anonyme2 qui, après une formi-

dable montée, traversait de longs plateaux déserts, balayés par les vents du nord et couverts 

de neige pendant les mois d'hiver3. Après quoi, l'on retombait au fond d'une autre conque, celle 

de Castel di Sangro, et il fallait ensuite, pour gagner Isernia, tout un long voyage à travers 

un cbaos de montagnes, dont quelques croupes sont encore couvertes de forêts de chênes4. 

Ainsi les chemins par lesquels la civilisation de la Toscane a pu se propager clans les 

vallées ombriennes ne pénétraient clans les Abruzzes que pour aller aussitôt se perdre au 

bord de la mer. Les « conques », groupées clans l'épaisse enveloppe qui, de toutes 

parts, les enserre, forment comme des cloisons étanches, contre lesquelles les courants des-

cendus du nord-ouest devaient se briser ou se détourner. Une vaste forteresse naturelle, qui 

a pour donjon le Gran Sasso, élève au cœur de la péninsule une enceinte rivale de la 

1. Dans la Table de Pcutinger, le nom de Claudia Valeria est étendu à l'extrémité de la tua Valeria, depuis le défilé de 

Popoli jusqu'à la sortie de la « conque » du Fucin (E. DES.TARDINS, la Table de Peutinger, Paris, 1874, p. 170). 

2. Le nom de via Numicia, que les érudits locaux donnent à cette voie, n'est cité par aucun document authentique. 

3. Cf. HASSERT, Die Abruzzen (Geogr. Zeitschrift, 1897, p. 0). La route antique passait par Campo di Giove et le Piano 

di Mezzo : c'est l'itinéraire qu'a repris la voie ferrée qui va de Sulmona à Isernia, en atteignant, à la station de Pescoco-

stanzo, l'altitude de 1.300 mètres, qui n'est dépassée en Europe par aucun chemin de fer sans crémaillère. Au moyen âge, la 

route coupait droit de Pettorano à Roccaraso, par le Piano di Cinque Miglia. On dit qu'au xvi° siècle un corps de troupes 

allemandes périt sur ce plateau, dans une tourmente de neige. Thiébaud, qui, en 1798, traversa avec sa demi-brigade ce 

lieu de sinistre mémoire, y souffrit cruellement du vent et du froid. 

4. Cette route, toujours pénible et périlleuse par les mauvais temps, n'a été elle-même utilisée que tardivement pour 

passer de l'Ombrie à la Campanie. La voie de Sulmona à Isernia se trouve rattachée dans VItinéraire d'Antonin à la route 

qui descendait de Milan et de Bologne, suivait l'Adriatique, entrait dans les Abruzzes en remontant la Pescara et la via 

.Claudia Valeria, et, par-dessus les plus farouches montagnes de l'Italie, continuait par la Basilicate jusqu'à la Calabre et 

au détroit de Messine. 
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barrière des Alpes. Elle enclôt une « Arcadie italienne1 », à peine entr'ouverte du côté de 

l'Ombrie, dix fois fermée du côté de la Campanie, et qui semble être demeurée, jusqu'à la 

conquête romaine, impénétrable aux civilisations étrangères qui ont couvert l'Italie des 

produits de leur industrie, orfèvreries orientales ou poteries helléniques2. 

Si maintenant l'on se tourne vers l'ouest, on s'apercevra qu'entre l'acropole des vieux 

Italiotes et la mer Tyrrhénienne les communications sont ouvertes de la Toscane à la 

Campanie, par deux grandes voies naturelles où se sont engagées deux des plus anciennes 

voies consulaires. Le long couloir qui descend de la vallée de l'Arno à la Campagne 

romaine est continué, au delà du soulèvement médiocre des monts Albains, par une autre 

trouée3, où, comme dans la trouée du nord, se rencontrent deux rivières : la vallée du Sacco 

semble reproduire le Val di Chiana, et le Liri, à son tour, paraît imiter le Tibre dans son 

origine, dans ses détours et jusque clans sa fin 4. Sur la rive gauche des deux rivières 

passe la via Latina. 

Au delà des montagnes des Volsques, les Terres Pontines s'étendent, sans une 

ondulation, depuis les monts Albains jusqu'à la falaise de Terracine : à travers cette 

morne étendue, \a.via Appia file en ligne droite. Et ainsi les deux routes poursuivent leur 

marche parallèle, jusqu'à ce qu'enfin elles convergent l'une vers l'autre et viennent s'unir 

en pleine Campanie, pour passer le Volturne sur un seul pont. La via Appia n'a rencontré 

sur tout son parcours qu'un seul obstacle : c'est le promontoire des monts Cépréens, qui 

barre le littoral et oblige la route, après avoir dépassé Fondi, à s'engager dans des défilés, 

où les talus des fortins élevés par les Bourbons achèvent de s'effacer sous les herbes. 

Quant à la via Latina, une fois qu'elle a franchi le Liri à sa sortie des montagnes, elle 

s'avance librement à travers la plaine accidentée que domine le mont Cassin, et elle n'a 

qu'à franchir un seuil médiocre pour passer du bassin du Liri dans celui du Volturne. 

Nul obstacle sérieux n'empêchait Florence de communiquer avec Naples, par l'inter-

médiaire de Rome. Un courant continu d'échanges eût pu continuer à passer, depuis 

l'Empire romain jusqu'à nos jours, le long des deux grandes voies qui suivaient l'axe de 

la péninsule, si Rome n'était pas devenue le siège d'un pouvoir nouveau, étranger et 

supérieur à tout pouvoir établi en Italie. La constitution d'un État pontifical prépara 

1. TH. FISCHER, Italien, p. 398. 

2. Quand Grégorovius écrit, dans sa Préface au livre de M. Bindi (Monumenti... clegli Abriczzi, p. xvi), que « les Campa-

niens et les Etrusques introduisirent probablement dans les Abruzzes l'Art de la céramique », il énonce une supposition 

contredite par toutes les fouilles faites jusqu'à ce jour. Il n'y a pas au musée de Corfinium (San Pellino, près Sulmona) 

un seul tesson d'origine grecque. M. L. Mariani, après avoir constaté l'absence de tout vase grec dans la nécropole sam-

nite d'Alfedena, ajoute avec raison : « Le fait peut s'expliquer surtout par des raisons topographiques : la ville était loin 

des ateliers grecs et le voyage par les montagnes était dangereux pour les potiers» (Mon. ant. publ. dall' Acc. dei Lincei, 1901, 

I, col. 294). Quant aux cuirasses et aux ceinturons de bronze, ornés de gravures du style hellénique le plus lin, qui ont 

été retrouvés dans celte nécropole (id., col. 348-350, fig. 74), ce ne sont point des marchandises colportées par quelque 

marchand, mais des trophées qu'une peuplade guerrière aura été conquérir à Capoue ou à Cumes, sur quelque champ 

de bataille voisin de la mer. 

3. VIDAL DE LA BLACHE, États et Nations de VEurope, p. 497. 

4. TH. FISCHER, Italien, p. 411. 
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cette scission de l'Italie, dont la fondation du royaume normand d'Apulie et de Sicile ne 

fut que la consécration. 

Il est remarquable que, depuis l'unité toute factice du grand État lombard, l'Italie méri-

dionale n'ait jamais pu, malgré les efforts réitérés parles empereurs germaniques, être ratta-

chée à l'une des multiples combinaisons politiques qui reçurent le nom cle royaume d'Italie. 

Seule la puissance pontificale, une fois maîtresse du centre de la péninsule, arriva à prendre 

pied clans la région du sud. On sait comment les papes essayèrent d'abord d'agrandir le Patri-

moine, en étendant les limites delà « Campanie romaine », comme celles de la « Tuscie romaine ». 

Dans les donations fameuses cle 754 et de 817, ils firent concéder à la Sainte République 

de l'Église cle Dieu d'abord Gaète et Fondi, puis Arpino, Arce. Sora, Teano et Capoue 

même. En fait, ils n'occupèrent jamais, et pour quelques années seulement, que les deux 

premières de ces villes. Mais la conquête normande fournit aux Souverains Pontifes des 

prétextes pour élever sur l'Italie méridionale tout entière des prétentions bien plus hardies, 

en revendiquant le droit de suzeraineté sur les pays dont Nicolas II, au concile cle Melfi, 

avait donné l'investiture à Robert Guiscard. La fondation du royaume de Sicile eut pour 

première condition l'abandon de Bénévent au Saint-Siège : la ville pontificale resta au cœur 

même du royaume vassal comme un perpétuel Mémento. 

Les maîtres cle l'Italie méridionale devaient pourtant un jour secouer la tutelle du 

souverain cle l'Italie centrale. La lutte se déchaîna, quand fut consommée l'alliance dont 

les papes avaient longtemps conjuré la réalisation, et quand, par l'union cle la fille 

du roi Boger avec le fils de Frédéric Barberousse, les deux couronnes du royaume cle 

Sicile et cle l'Empire d'Occident reposèrent sur la même tête. A l'action continue que le 

pape prétendait exercer dans le royaume, l'empereur et roi résista par un effort audacieux 

pour percer à travers l'État pontifical. Frédéric II proclama hautement le dessein qu'il avait 

formé : celui d'accomplir, en venant du sud, l'œuvre que les empereurs saxons avaient tentée 

vainement, en venant du nord. Il entrevit la possibilité d'unir les deux moitiés cle la pénin-

sule en un grand Etat, frère de l'Empire, et qui aurait eu pour capitale, non point, comme au 

temps de Luitprand, une Pavie ou une Milan, mais une Païenne ou une Capoue. Seulement, 

pour agrandir ainsi le royaume de Sicile en un nouveau royaume d'Italie, il eût fallu 

réduire le pape, suzerain des rois, à n'être plus que le premier des évêques, et Borne, 

capitale d'un État, à n'être plus que la métropole d'un diocèse. Les papes se trouvaient 

menacés clans toutes leurs prétentions et clans toutes leurs conquêtes. Entre eux et l'empereur 

commença la guerre d'extermination, où furent entraînés par la suite le fils et le petit-fils 

de Frédéric IL Dans cette lutte acharnée, trois des Hohenstaufen qui régnèrent en Italie 

furent l'un après l'autre brisés. 

Le projet d'un royaume d'Italie, qui s'étendrait des Alpes à la mer Ionienne, devait 

rester une chimère tant que l'État pontifical barrait la péninsule, d'Ostie à Ancône. Par une 

rencontre singulière, le seul prince qui, au moyen Age, se trouva en situation cle faire 

reconnaître son autorité clans l'Italie tout entière, était l'allié et le fidèle du pape. Le roi 
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Robert d'Anjou, souverain héréditaire de l'Italie méridionale, maître cle la Toscane, de 

Gênes, cle la Lombarclie et du Piémont, fut aussi capitaine cle l'État pontifical, sénateur et 

seigneur effectif de Rome. Si le cœur ne lui eût pas manqué, s'il avait eu moins de scrupules, 

si, pour tout dire, il avait été un autre homme, l'Angevin eût pu réaliser le projet de 

Frédéric II1, que Dante venait cle reprendre au nom d'Henri cle Luxembourg. Mais 

alors le pape se trouvait exilé au delà des Alpes, clans les terres mêmes du roi de Sicile, 

comte de Provence, et Rome, avec ses ruines perdues clans une enceinte à demi déserte, 

donnait l'image d'Athènes au temps du duché franc. 

Une fois les papes rentrés clans leur capitale, l'occasion que le souverain français n'avait 

pas saisie ne devait plus se retrouver avant cinq siècles, et la ville qui, dans l'antiquité, avait 

formé le trait d'union entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, devait rester, jusqu'en 1870, 

le principal obstacle humain à la réalisation cle l'Unité italienne9-. 

On voit donc s'accuser, en plein milieu cle la carte d'Italie, ces deux barrières : les 

Abruzzes, barrière géographique;.la Province romaine, barrière historique. Pendant une 

longue suite de siècles, les deux moitiés cle la péninsule n'ont pas été seulement séparées 

par la ligne arbitraire d'une frontière politique, mais encore par deux vastes régions, qui 

jouaient, au cœur même de l'Italie, le rôle d'une Suisse, en étendant, entre les Marches et le 

Samnium, un inextricable lacis cle chaînes cle montagnes, et, entre la Toscane et la Cam-

panie, un grand territoire neutre. 

II 

Il nous reste à pénétrer dans cette moitié méridionale cle l'Italie, si longtemps séparée 

de la moitié septentrionale par le barrage des Abruzzes et par l'invisible mur que la puis-

sance pontificale éleva, pour dix siècles, cle la mer Méditerranée aux monts cle la Sabine. 

Nous devons, en parcourant du regard les provinces du sud, mettre en lumière la répar-

tition des régions naturelles, accuser les contrastes cle la plaine et cle la montagne, incliquer 

le tracé des grandes voies, en un mot marquer sur une carte sommaire les lignes qui 

devaient être des « directrices » de la civilisation. 

Entre le massif des Abruzzes et la mer Ionienne, les régions naturelles se délimitent avec 

la netteté la plus frappante. Parallèlement aux rivages opposés cle l'Adriatique et cle la mer 

Tyrrhénienne, s'étagent trois bandes cle terrain dont l'ensemble couvre la largeur entière 

cle la péninsule, et qui forment les grandes divisions d'une gradation établie entre la plaine 

ouverte et les montagnes impénétrables, en passant par des vallées et des plateaux enca-

1. SAINT-CLAIR BADDELEY, Robert the Wise and Iris Hcirs, p. 138. 

2. On se souviendra de la page lumineuse de Machiavel : «.... Veramente alcuna provincia non fu mai unita e felice, 

se la non viene tutta alla ubbidienza d'una Bepublica o d'un Principe, corne è avvenuto alla Francia e alla Spagua. E la 

cagione che la Italia non sia in quel medesimo termine, ne abbia anch'ella o una Republica, o un Principe che la 

governi, è solamente la Chiesa.... » (I tre libri de' Discorsi, lib. I, cap. xn). 
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drés de chaînons et encore accessibles. Les montagnes les plus farouches, au lieu d'être 

massées sur l'axe cle la péninsule, se trouvent rejetées vers la mer. Mais, bien que chacune 

de ces trois régions naturelles soit délimitée, du Samnium à la Calabre, par des lignes con-

tinues, leurensemble .se trouve partagé en deux groupes, non seulement distincts, mais 

encore exactement opposés. 

Un premier groupe, au nord, commence au littoral des trois golfes cle Gaète, cle Naples 

et de Salerne. La région campanienne ne s'arrête pas brusquement au pied cle l'éperon 

escarpé qui s'avance clans la mer jusqu'à l'île de Capri. Aux cultures régulières, alignées 

autour du Vésuve, succèdent, sur toute la corniche du promontoire voisin, ces jardins 

d'orangers qui noient les aspérités de la montagne sous un flot d'un vert brillant que ne 

ternit pas l'hiver. Les campagnes fécondes en blés et en vignes se prolongent elles-mêmes 

dans la large vallée du Sebeto, et reparaissent, derrière un écran cle hauteurs, au creux du 

golfe de Salerne. Si opposés que soient les aspects du paysage, entre l'embouchure du 

Garigliano et celle du Sele, ils donnent à l'envi au voyageur l'impression d'une terre 

heureuse : Campania felix. 

Lorsqu'on abandonne les environs de Capoue ou de Naples pour s'avancer vers 

l'est, on se heurle à une double rangée de montagnes parallèles au littoral tyrrhénien; 

mais, entre les chaînes, il reste encore place pour de larges vallées fertiles, telles que la 

vallée moyenne du Volturne. Enfin on pénètre clans une obscure région, dont le nom même 

est à peine connu cle l'histoire, l'ancien comté de Molise. Là, on se trouve perdu parmi 

des montagnes qui, pendant le moyen âge, étaient couvertes cle bois touffus. Quelques villes 

oubliées sur une crête ou clans un creux gardent encore, comme San Bartolommeo in Galdo, 

le vieux nom germanique de Wald, que les Lombards avaient donné à la forêt voisine. 

De maigres torrents descendent cle ce pays sauvage et traversent, entre la montagne et 

l'Adriatique, une lande étroite et déserte. 

Un nouveau groupe de trois régions naturelles, qui, comme le premier, s'étend sur 

toute la largeur cle la péninsule, commence au sud cle la Campanie et cle la Molise. Mais, 

cette fois, c'est au bord de l'Adriatique que s'allongent les plaines, à perte de vue. La vaste 

table rase, — le Tavoliere, — qui rattache aux contreforts -de l'Apennin la presqu'île 

abrupte du Gargano, est continuée par les bas plateaux d'Apulie, autrefois vaste champ 

de blé, aujourd'hui long verger d'oliviers et cle vignes, qui rivalise de fertilité avec la Cam-

panie. A l'extrême sud, la presqu'île Salentine, plus accidentée, plus ravinée, plus calcinée 

aussi par un soleil ardent, est assez richement cultivée pour sembler un prolongement cle la 

Terre de Bari dans la mer Ionienne. La ligne grise des Murgie, croupes basses et nues, toutes 

bossuées de pierres, marque, du côté de l'ouest, la fin de la grasse Apulie. Derrière ce premier 

obstacle, on redescend encore clans une longue dépression, parallèle au rivage cle la mer, 

et qui fait pendant, sur le versant cle l'Adriatique, à la vallée du Volturne. 

Quand on se trouve dans les landes du Tavoliere ou sur les crêtes des Murgie de la Terre 

de Bari, on aperçoit, dans la direction du couchant, une montagne solitaire dont la double 
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cime semble reproduire la silhouette du Vésuve. C'est le mont Vulture, un volcan éteint qui 

domine au loin les mamelons calcaires, et qui se dresse, au milieu de la péninsule, comme un 

Terme géant. Le Vulture a marqué, dans l'antiquité, la limite de l'Apulie et du Samnium; 

en même temps, il s'élevait à l'entrée d'une troisième région, la Lucanie, qui reçut, au cours 

du moyen âge, le nom de Basilicate. Le plateau profondément vallonné qui s'étend depuis 

le mont Vulture jusqu'au golfe de Tarente était encore, au siècle dernier, aussi inaccessible 

que la triste Molise et couvert, comme elle, d'une immense forêt. C'était une entreprise péril-

leuse, pour un voyageur parti des plaines d'Apulie,que de gagner Potenza,dans l'ombre des 

futaies séculaires. Si l'on voulait s'aventurer plus loin vers l'ouest, les obstacles ne cessaient de 

grandir, à mesure que l'on s'éloignait de l'Adriatique; les crêtes se dénudaient, les pentes s'es-

carpaient et c'est à peine si l'on trouvait la place d'un sentier de piétons, le long des torrents 

qui bouillonnent dans des gorges à pic '. On arrivait ainsi à la mer Tyrrhénienne, sans avoir 

rencontré, dans ce désert de montagnes, d'autres oasis que le val de Marsico et le val de 

Diano, deux anciens bassins lacustres qui, pareils aux conques des Abruzzes, regorgent 

d'une végétation luxuriante. Une grande voie romaine, la Via Pojjilia, suivait, dans toute 

sa longueur, levai deTeggiano. Mais, sans donner accès dans l'impénétrable Lucanie, elle ne 

faisait que passer entre deux murs de montagnes pour se diriger vers le détroit de Messine. 

Les seuls chemins qui, dans l'antiquité ou pendant le moyen âge, pénétrassent jusqu'au 

centre du plateau, où l'on n'accédait qu'à grand'peine en venant du nord, de l'est ou de 

l'ouest, vont tous aboutir à la mer Ionienne : ce sont les étroites gravine que les eaux hiver-

nales ont creusées en roulant vers la presqu'île Salentine, et les larges vallées que le 

Basento, l'Agri, le Sinni se sont frayées, tout en les pavant de cailloux et en amoncelant le 

long du chenal de sinistres monticules de fange verdâtre. 

La limite naturelle de la Basilicate est marquée, au sud-est, par la dépression où coule 

le Crati2. Au delà de ce sillon, qui est un golfe comblé, l'Apennin de Calabre se dresse plus 

âpre et plus sévère encore que les « causses » et les grands blocs calcaires du plateau Lucanien. 

Des roches primitives, sombres et dures, forment des massifs compacts, comme la Sila, 

hérissée de forêts, et le majestueux Aspromonte, dont les derniers contreforts sont 

battus par les courants du détroit de Messine. Ainsi le contraste entre plaine et montagne, 

qui ne cesse de s'accentuer à mesure que l'on s'avance de l'Apulie vers la mer Tyrrhénienne, 

se trouve encore exagéré, aux deux extrémités du golfe de Tarente, par l'antithèse de deux 

péninsules, dont l'une, la Terre d'Otrante, est une table de craie couverte de riches cultures, 

et l'autre, la Calabre, une citadelle de granit. 

La division de l'Italie méridionale en deux moitiés, qui s'opposent exactement région 

par région, est maintenant facile à saisir. En allant d'ouest eu est, dans la moitié du nord, 

1. Le chemin de fer de Naples cà Potenza n'a pu trouver, pour s'enfoncer jusqu'au plateau de Basilicate, d'autre 

passage que les gorges de Romagnano. Pour établir la voie ferrée qui remonte le torrent sur plusieurs kilomètres, on a 

dû creuser, à mi-hauteur de la muraille à pic, une galerie consolidée, du côté du vide, par des piliers réservés dans la 

masse du rocher. 

2. Cf. A. DE LAPPAHEIST, Leçons de Géographie physique, p. 464-465. 
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on passe par degrés de la Campanie à la Molise, de la claire unité de la plaine à la 

confusion des montagnes. Pour suivre la môme gradation dans la moitié du sud, il faut 

aller d'est en ouest et de l'Apulie à la Calabre, Si par elle-même cette division ne se 

montrait pas évidente, le tracé des voies romaines la rendrait manifeste. Pour gagner 

le sud, en venant de Capoue, la route ordinaire n'était pas cette via Popilia qui, au delà 

de Salerne, allait s'enfoncer dans les montagnes. La grande route, YAppia, se détournait 

brusquement vers l'est, après avoir traversé Capoue, et s'en allait gagner, au pied du Vulture, 

le sillon ménagé entre la ligne des Murgie et le plateau de Basilicate. Elle touchait Tarente 

et continuait jusqu'à Brindisi, où elle rejoignait une autre route, qui, partie de Bénévent, 

côtoyait l'Adriatique depuis Egnatia. La plus importante des voies de communication qui 

traversaient du nord au sud l'Italie méridionale, passait d'un versant à l'autre, pour 

desservir les deux régions privilégiées, la Campanie et l'Apulie. 

Ainsi, dans l'Italie du Sud, les régions lumineuses et les régions obscures se balancent 

d'un versant à l'autre, et, d'un rivage à l'autre des deux mers opposées, deux plaines 

rivales se font équilibre. Dans ces conditions, il est clair que la moitié méridionale de l'Italie 

n'a point de centre unique, point de cœur où doive nécessairement affluer la vie. Nous ne 

trouvons plus, au sud du Liri, une grande vallée; nous n'avons plus, comme en Toscane ou 

dans la Province romaine, un fleuve dominateur, aux bords duquel était destinée à s'élever 

quelque jour une ville souveraine. Capoue elle-même a dû sa longue prospérité bien moins 

au passage du Volturne qu'à la situation qu'elle occupait clans la plaine prospère, sur la 

route de Rome, à proximité des deux golfes de Gaète et de Naples : on sait que la première 

Capoue, la ville opulente et voluptueuse à l'égal d'une Corinthe, se trouvait à plusieurs 

milles du fleuve. 

La seule ville qui occupât une position centrale par rapport à toutes les régions de 

l'Italie méridionale était Bénévent, où venaient converger trois routes importantes et qui 

se trouvait placée à égale distance de la Campanie et de l'Apulie. En efl'et, Bénévent fut 

pendant quatre siècles une capitale : la capitale militaire d'un peuple guerrier, une position 

stratégique qui tenait le faisceau des grandes voies, et où, plusieurs fois, des armées devaient 

se rencontrer pour le choc décisif. Mais l'espace manquait autour de la ville, dont un amphi-

théâtre de hautes montagnes bornait l'horizon. Bénévent, ainsi resserrée, devait rester une 

ville de passage, une halte sur les grandes routes; elle ne pouvait devenir un point de départ. 

Déchue, dès le xic siècle, de son rang de capitale, abandonnée plus tard au souverain qui 

régnait sur l'Italie centrale, Bénévent n'a joué dans l'histoire de la civilisation qu'un rôle 

court et secondaire. 

Ce n'est point, en vérité, vers l'intérieur des terres que devait se porter l'activité 

de l'Italie méridionale, mais bien vers les rivages des mers. Au temps où les montagnes du 

Brutium et de la Lucanie n'étaient peuplées encore que par des clans de pâtres sauvages, 

le littoral de la mer Ionienne et de la mer Tyrrhénienne, depuis Otrante jusqu'à dîmes, 

était semé de cités grecques, fécondes en philosophes, en poètes et en artistes. Quand un 
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voile de mort se fut étendu sur les antiques cités de la rive ionienne, les golfes de Naples 

et de Salerne restèrent couronnés de villes prospères. Auprès de Cumes, qui n'était plus 

qu'une nécropole, les ports de Misène et de Pouzzoles, qui avaient été, au temps de l'Em-

pire, les deux grandes stations de la marine militaire et marchande, étaient abandonnés : 

mais, au milieu môme de Neapolis la grecque, une Naples chrétienne s'élevait, et Sorrente, 

qui n'avait été pour les Romains qu'un lieu de repos et de plaisir, allait posséder une 

marine et conquérir son autonomie. Au bord du golfe voisin, Salerne, encore obscure 

au temps de l'Empire, grandissait, et, sur une plage étroite, un port allait se fonder, dont 

les vaisseaux devaient porter jusqu'aux extrémités orientales de la Méditerranée le nom 

d'Amalfi. Enfin, au nord de la Campanie, Gaète, fortement établie sur son rocher, continuait 

son commerce, déjà prospère au temps où Cicéron habitait une villa devant la plage 

voisine de Formies. 

D'autre part, sur la côte de l'Adriatique, une série de villes, qui se développèrent plus 

tard que Naples et Gaète, en môme temps que Sorrente et Amalfi, allaient, pendant le moyen 

âge, rivaliser avec les villes des trois golfes campaniens. Brindisi, qui était l'unique havre 

naturel ouvert sur une longue file de plages et de falaises basses, avait été aussi, à l'époque 

romaine, le seul port fréquenté de l'Apulie, sur le littoral adriatique. Mais, au xne siècle, 

c'est une dizaine de ports que nous trouverons alignés à quelques milles d'intervalle, 

depuis Monopoli jusqu'au pied du Gargano. La plupart d'entre eux étaient établis dans 

des anses peu profondes et se trouvaient sans cesse menacés par les sables : il fallait, 

pour les défendre, un appareil de môles et de digues. Pourtant ces ports ont connu trois 

ou quatre siècles de grande prospérité et d'intense activité. 

Quel rôle était réservé à ces ports que les populations riveraines de la Campanie et de 

l'Apulie savaient exploiter et, au besoin, créer? Il est aisé de se l'imaginer sans avoir môme 

interrogé l'histoire. Chaque port de la mer Tyrrhénienne ou de l'Adriatique était l'entrée 

d'une route qui s'en allait hors de l'Italie. Tandis que, du côté de l'État romain et des 

Abruzzes, l'accès de l'Italie méridionale était empêché par des obstacles de toute sorte, la mer 

s'étendait devant les rivages, comme une plaine facile aux navigateurs. La Dalmatie et l'Epire 

se trouvaient plus proches de l'Apulie que la Toscane ne l'était de la Terre de Labour. 

Brindes était, en face de Dyrrachium, une véritable tête de pont, et la via Appia, comme si 

elle eût traversé effectivement l'Adriatique, reprenait sur la rive opposée à l'Italie, avec le 

nom cle via Egnatia. 

Or, au delà de la mer, ce n'étaient pas seulement quelques ports et quelques îles qui 

se trouvaient en relation de voisinage avec l'Italie méridionale; c'étaient les routes de 

l'Orient qui s'ouvraient. Otrante, Gallipoli, Tarente, communiquaient directement avec 

Patras et le Pirée. La roule si aisément accessible cle Brindisi, qui commençait à 

Durazzo, était la route cle terre qui se dirigeait vers Thessalonique et Constantinople. 

Quand un vaisseau italien avait atteint Corfou, il pouvait, en suivant la ligne des 

rivages et des archipels, gagner cle proche en proche l'Asie Mineure, Chypre et la 
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Syrie. La voie de cabotage, en vue des terres, que choisissaient de préférence des marins 

encore effrayés par le désert mouvant du large, conduisait de Tyr ou de Smyrne, le 

long de la Morée, au canal d'Otrante et à Brindisi1. Une autre voie, plus hasardeuse et 

plus directe, venait aboutir à Messine et à Reggio à travers la haute mer. Le cabotage conti-

nuait alors, le long des côtes inhospitalières de la Calabre, jusqu'à Salerne et à Amalfi et 

poursuivait jusqu'à Gaète, et, au delà, jusque vers Pise. Les ports cle l'Apulie se trou-

vaient sur l'une, et les ports de Campanie sur l'autre des deux grandes routes maritimes 

qui, pendant le moyen âge, se dirigeaient vers l'Empire byzantin et les côtes syriennes. 

On le voit : l'Italie méridionale se détourne, pour ainsi dire, de l'Italie du Nord, pour 

tendre vers la Dalmatie, la Grèce et les rivages du Levant les trois promontoires du Gar-

gano, de la Terre d'Otrante et cle la Calabre. Elle semble s'offrir comme un intermédiaire 

naturel entre l'Italie proprement dite et les « pays d'outre-mer ». Et ce n'est pas seule-

ment d'après des schémas abstraits, figurés sur une carte, qu'on peut dégager ce qui est, 

clans la physionomie de l'Italie méridionale, comme le trait dominant : bien plus vive-

ment encore, sur le terrain et parmi les hommes d'aujourd'hui, on sera poursuivi par cette 

impression qu'au sud de Rome un monde nouveau commence, qui, par plus d'un endroit, 

semble déjà appartenir à l'Orient. 

Sans cloute, il ne faudrait point attendre semblable surprise du moment où l'on se 

cantonnerait clans les montagnes du Samnium ou de la Basilicate. Si les Abruzzes, avec 

les neiges durables cle leurs cimes et la végétation touffue cle leurs « conques », paraissent, 

en plein été, plus « septentrionales » que l'Ombrie, on peut aussi, sous les grands 

chênes et parmi les hautes fougères du Gargano, ou bien devant les lacs profonds et la 

hêtraie du mont Vulture, ou au milieu de la grande forêt de Calabre, se croire reporté 

au delà des Alpes. Les montagnes forment, en effet, l'ossature par laquelle l'Italie méridio-

nale tient à l'Italie septentrionale et participe des climats et des aspects du Nord. 

Mais quel contraste, dès qu'on descend aux rivages de la Campanie ou de l'Apulie, ou 

que l'on suit la côte déserte de la Grande-Grèce ! L'un des plus savants observateurs des 

formes cle la terre a été si frappé par l'aspect nouvêau que lui offraient les rochers et les 

plages, au sud des Terres Pontines, qu'il fait commencer à Gaète une région du monde 

méditerranéen, « celle qu'on peut appeler la région hellénique 2 ». Les grands oliviers, forts 

comme des chênes, que l'on voit à Monopoli ou à Palma, donnent, sur le sol pierreux delà 

Pouille ou au pied de l'Aspromonte, l'image exacte d'un paysage cle Corfou. Les sommets 

de la Calabre, vus le soir, du bord cle la mer Ionienne, montrent les formes sévères et les 

teintes précieuses d'un Hymette ou d'un Parnasse. Dans la pure lumière, au bord cle la mer 

plus transparente et plus foncée à la fois qu'elle ne paraît devant Pise ou Venise, les habita-

tions même ont des formes faites pour étonner un voyageur du Nord : les faubourgs cle 

1. Voir l'itinéraire suivi en sens inverse par Frédéric II quand il se rendit, en 1228, de Brindisi en Chypre (HUILLARD-

BHÉHOLLES, Hist. dipl. Fréd. II, Introduction, p. cccxxxi, et 1.1, p. 898-900). 

2. VIDAL DE LA BLACHE, États et Nations de l'Europe, p. 516. 
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Naples sont bâtis en maisonnettes à terrasses et à coupoles, crépies de couleurs claires, et 

telles qu'on les retrouve dans les ports cle Syrie. Au bord de l'Adriatique, l'Apulie, toute 

semée de villes blanches, dont les campaniles pointent comme des minarets, ressemble 

aux Échelles du Levant. Les couleurs septentrionales ont disparu, gris terne ou vert 

froid : tout, le terrain comme la mer, les maisons comme le ciel, prend pour l'œil une 

valeur différente des tons atténués du paysage ombrien ou toscan. Il y a, entre l'Italie 

du Nord et l'Italie du Sud, un contraste visible. 

III 

La moitié cle l'Italie qui est restée si longtemps séparée cle l'Italie du Nord, et qui, 

aujourd'hui encore, ne s'y trouve unie que par la seule force d'une Idée, a eu, clans le cours 

du moyen âge, les destinées les plus singulières et les plus opposées en apparence à son 

orientation : pendant dix siècles, l'Italie méridionale a appartenu à des envahisseurs et à 

des souverains venus d'au delà des Alpes ; après avoir été la dernière principauté lombarde, 

elle fut un royaume normand, un royaume allemand, un royaume français. Ne faut-il voir 

qu'une série de hasards obstinés clans la condition d'une région qui, destinée en apparence 

à recevoir du Sud sa civilisation, a successivement reçu du Nord tant cle maîtres ? 

Tout d'abord on se souviendra que les envahisseurs n'ont pas trouvé le champ libre : 

l'Empire byzantin garda, même après la conquête lombarde, quelques positions aux extré-

mités méridionales de l'Italie. Les armées ennemies se répandaient et refluaient du bout de 

la Calabre au centre du Samnium : tantôt c'étaient les Lombards qui resserraient les Grecs 

dans leurs derniers retranchements ; tantôt c'étaient les stratèges byzantins qui «venaient 

assiéger Bénévent. Au xe siècle, la lutte grandit jusqu'à des proportions épiques par l'inter-

vention des empereurs d'Occident : pendant plus cle cent ans, l'Italie méridionale fut un 

territoire contesté et disputé entre les deux Empires. 

Quand les Normands parurent en Italie, ces guerriers vagabonds, derniers venus des 

peuples germaniques qui avaient fait les invasions, n'avaient pas sans doute d'autre dessein 

que celui cle jouer les troisièmes larrons. Ils prétendaient se tailler en Apulie, aux dépens des 

Lombards et des Grecs toujours aux prises, une nouvelle Normandie, comme celle que leurs 

pères avaient trouvée en France, et celle que leurs frères allaient bientôt chercher au delà 

de la Manche. Mais, quand la lutte avec les Grecs eut été engagée à fond, les ambitions 

des vainqueurs grandirent. A peine les armées byzantines eurent-elles repassé la mer 

que les Normands les poursuivirent sur les côtes d'Épire. Le plus hardi des fils cle 

Tancrèdede Hauteville avait dès lors son plan. Bien des années avant que les Grecs eussent 

rendu les dernières places fortes cle l'Apulie et de la Calabre, et avant que les Normands 

fussent entrés en vainqueurs clans la Sicile musulmane, Robert Guiscard voulait, dit un 

chroniqueur, « faire de son fils Bohémond un empereur de Constantinople », et lui-même, 
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poussant clans les profondeurs de l'Asie mystérieuse, prendre la tiare de « roi des Perses ». 

Le conquérant mourut dans une île grecque, à l'entrée cle la route cle terre qui conduisait 

à Byzance. 

Le dessein cle Robert Guiscard n'était pas la chimère d'un barbare ignorant et fou 

d'orgueil. Le terrible guerrier qui avait frappé ses premiers coups en Calabre comme voleur 

de bœufs et cle chevaux avait pris la claire conscience du rôle que les maîtres cle l'Italie 

méridionale étaient appelés à remplir clans l'histoire du moyen âge. Assez longtemps ce 

pays avait été revendiqué par l'Empire d'Orient ; maintenant que l'équilibre des forces 

opposées était rompu au profit des hommes du Nord, pourquoi ceux-ci n'auraient-ils pas 

poursuivi les vaincus jusque dans leur propre territoire ? L'Italie du Sud et la Sicile, après 

avoir été des colonies cle l'Orient byzantin et cle l'Orient musulman, allaient envoyer des 

conquérants contre leurs anciens maîtres et devenir à leur tour une métropole. 

En effet, pendant tout le xue et le xme siècle, les entreprises orientales, poursuivies par 

tous les moyens et clans toutes les directions, restent l'idée fixe de tous les souverains des 

trois dynasties qui se succèdent clans le royaume cle Sicile. Depuis l'avènement cle Roger, le 

premier roi normand, jusqu'à la mort cle Guillaume le Bon, les flottes siciliennes vont sans 

cesse attaquer, d'un côté, l'Épire et la Grèce, cle l'autre Tunis et Tripoli ; les vaisseaux de 

l'amiral Georges d'Antioche s'aventurent jusqu'au Bosphore et passent en jetant des flèches 

enflammées clans les jardins cle Manuel Comnène. A son tour, l'empereur Henri VI, qui 

avait d'abord fait alliance avec l'empereur cle Constantinople contre les Normands, n'eut 

pas plus tôt hérité cle la couronne de Sicile qu'il entreprit, à l'exemple cle ses devanciers, 

d'attaquer l'Empire d'Orient1. Le successeur cle Henri VI, l'empereur Frédéric II, 

n'abandonna point, même clans sa lutte acharnée contre la papauté, le projet héré-

ditaire des conquêtes orientales; tandis que d'autres «Latins» venaient cle s'emparer 

enfin cle Constantinople, Frédéric alla prendre au Saint-Sépulcre la couronne cle Jérusalem ; 

après lui, son fils Manfred parvint à ressaisir pacifiquement, par son mariage avec la fille 

du despote d'Épire, les premières conquêtes cle Robert Guiscard sur la rive illyrienne de 

l'Adriatique ; bientôt il s'enhardit, et, de concert avec le despote, il envoya une armée en 

Macédoine contre l'Empire grec cle Nicée. Enfin Charles d'Anjou, en s'emparant du 

royaume des Normands et des Hohenstaufen, prétendit soutenir l'héritage cle leurs plus 

grands desseins : il acheta à une princesse déchue et à un empereur fugitif leurs droits sur 

Jérusalem et sur Byzance, et, quand le soulèvement cle la Sicile eut immobilisé les forces 

qu'il avait réunies pour les lancer contre l'Orient2, au moins garda-t-il, clans sa lignée, ces 

titres magnifiques : empereur de Constantinople, roi cle Jérusalem, despote d'Épire, prince 

d'Achaïe, pour les transmettre à ses descendants, qui, au hasard des alliances, les disper-

sèrent à travers l'Occident. 

1. W. NoitDEN, Der Vierte Kreuzzug im Rahmen der Beziehungen des Abendlandcs zu Byzanz; Berlin, 1898 ; I10 partie, p. 32. 

2. V. l'introduction de STERNFELD, en tête de son livre : Ludwigs des Heiliqen Kreuzzug nach Tunis, 1270; 1893. 
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Considérons maintenant cet ensemble cle faits, qu'on s'est trop rarement attaché à 

grouper, comme ils doivent l'être. N'est-il pas clair que, pendant les deux siècles cle pros-

périté et cle puissance où l'Italie méridionale a attiré les regards cle l'Europe entière, la force 

dominante, parmi celles qui se heurtent clans son histoire, celle qui reste active cle règne en 

règne et de dynastie en dynastie, comme si elle représentait une nécessité supérieure à 

l'action des hommes, c'est l'attrait des entreprises orientales ? Or, dans cette tradition 

politique qui entraînait successivement les rois cle Sicile vers Byzance et vers Jérusalem, ne 

reconnaissons-nous pas Y « orientation » même de l'Italie méridionale ? Les hommes du 

Nord ont subi les uns après les autres la « fatalité géographique » du pays qu'ils avaient 

conquis ou dont ils avaient hérité. 

IV 

Les faits qu'a pu dégager une analyse sommaire de la topographie et cle l'histoire cle 

l'Italie méridionale renferment en eux une réponse à la question préliminaire que nous 

avions dû nous poser. Tout a concouru à nous montrer comment, jusqu'à la révolution 

nationale qui a rendu à la péninsule l'Unité autrefois instituée par l'Empire romain, il y 

a eu deux Italies. L'une a toujours été maintenue dans le concert des pays d'Occident; 

l'autre a été longtemps comme attirée vers l'Orient. Il est donc légitime d'étudier, à 

part cle la Lombardie ou cle la Toscane, un groupe cle régions aussi rigoureusement 

séparé cle l'Italie du Nord que l'a été, pendant plus cle dix siècles, l'ancien royaume cle 

Naples.. 

Les considérations qui viennent d'être rappelées auront une autre utilité que celle 

d'avoir fixé à notre étude ses frontières naturelles : elles contribueront encore à guider 

le développement intérieur de notre travail, en éclairant les problèmes essentiels qui 

vont s'imposer à notre attention. 

Sans cloute, l'histoire cle l'art, après avoir reçu cle l'érudition les documents 

d'archives qui sont pour les œuvres d'art comme des actes cle l'état civil, et après avoir 

recueilli les inscriptions qui ont gravé sur les monuments la date cle leur naissance ou 

le nom de leur auteur, doit se proposer, avant tout, d'établir le groupement et la filiation 

des artistes par l'analyse et la comparaison des monuments. Ainsi elle mettra à profit 

l'avantage que lui confère la nature même des faits qu'elle étudie. Pour l'histoire poli-

tique, il subsiste seulement des documents et des témoignages, qui ne sont que les signes 

des faits : les faits eux-mêmes ne sont plus. L'histoire de l'art se trouve en présence 

cle faits qui, au lieu d'être abolis à jamais, sont présents et visibles comme des êtres 

vivants. Ces faits sont les monuments et les œuvres. 11 y a entre eux et les faits 

qu'étudie l'histoire politique toute la différence qui sépare une réalité d'un souvenir. 

Cependant, après avoir terminé le travail d'analvge et cle classification des œuvres, 

XL* \y 
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interrogées face à face, qui est le métier propre de l'historien de l'art, il est nécessaire de 

sortir du cercle où l'on tourne en expliquant un monument par l'artiste qui en est l'au-

teur, et cet artiste lui-même par le maître ou le monument qui l'a précédé, ou encore 

par son propre génie, c'est-à-dire par une cause inconnue. 

Quand la zoologie descriptive a expliqué les caractères d'un être par ceux des parents 

qui l'ont engendré, elle reconnaît que l'explication est incomplète : pour se rendre 

compte des transformations que subit une espèce dans un individu, il faut replacer l'être 

animé clans le milieu inanimé où il s'est développé. De même, une œuvre d'art apparaît 

clans un pays et dans un temps donnés, c'est-à-dire qu'elle dépend d'un milieu géogra-

phique et d'un milieu historique. Il est superflu de rappeler que l'architecture de certains 

édifices a été déterminée par les matériaux que fournit le sol où ils sont fondés. On 

comprend de même que, pour arriver dans une région où ils ont fait souche, les modèles 

portatifs et les artistes voyageurs ont dû passer par les chemins que suivait le commerce. 

Ainsi la connaissance des voies cle communication peut rendre compte cle certains faits 

artistiques. 

La géologie superficielle et la topographie, considérées comme des connaissances auxi-

liaires cle l'histoire cle l'art, pourront être étudiées soit sur le terrain, soit sur les cartes, 

en même temps que les monuments ou leur reproduction graphique. Au contraire, 

pour reconstituer le milieu historique où ont travaillé les artistes, il faut se transporter 

dans le passé. Dès lors on cesse d'étudier le fait artistique clans l'œuvre encore existante 

et présente, pour le considérer seulement clans son origine : on l'extrait de la série des 

faits artistiques visibles clans les monuments, pour le replacer dans la série des faits 

historiques dissimulés et comme ensevelis sous la lettre morte des documents. Alors il 

est aisé de constater comment des événements qui, souvent, n'ont laissé aucune trace 

clans les traits de l'œuvre vieillie, ont pu favoriser sa naissance. 

L'art est un luxe : il dépend cle l'histoire économique. L'art peut être l'image sym-

bolique d'une idée : il dépend cle l'histoire des idées philosophiques et religieuses. L'art 

enfin peut être la manifestation extérieure de la puissance de quelques hommes, qui ont 

voulu donner à leur nom la durée des pierres : il dépend cle l'histoire politique. 

Inversement, la seule existence d'une œuvre d'art peut être un document pour 

l'histoire politique au même titre qu'un parchemin d'archives ou qu'un récit de chroni-

queur. Quand l'historien veut retracer quelque ombre des faits qui n'ont pas été consignés 

par écrit, c'est quelquefois un monument qui, seul, atteste pour lui la richesse d'un 

peuple, l'expansion d'une religion, la domination d'une dynastie. 

On ne peut donc oublier, tout en étudiant pour eux-mêmes les faits artistiques, qu'ils 

sont aussi des faits engagés clans la vaste trame des faits humains. Il est clair seulement 

que l'étude des relations que l'histoire particulière des arts a entretenues avec l'histoire 

générale de la civilisation, varie d'importance suivant les périodes et les régions, comme 

varient aussi les problèmes qui doivent tenter la curiosité de l'historien. 
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Nous avons pris d'avance une idée sommaire du milieu géographique et historique 

que l'Italie méridionale devait offrir pendant le moyen âge au développement de l'art. 

Si, après avoir reformé la série des faits artistiques qui se sont produits pendant une 

suite de siècles dans la moitié de l'Italie, nous voulons exposer ces faits, de concert avec 

les faits géographiques, économiques, religieux et politiques dont ils ont subi l'action, il 

nous sera désormais facile cle formuler les questions que nous rencontrerons à chaque pas. 

Comment la division des régions naturelles et la direction des voies cle communication 

ont-elles influé sur la répartition des écoles artistiques? 

Comment les contrastes des pays ouverts et des pays inaccessibles, des pays riches 

et des pays pauvres, se traduisent-ils par des différences dans la « densité » des monu-

ments dont ces divers pays sont peuplés? 

Dans le développement de l'art religieux, quel a été le rôle des deux Églises qui se 

sont rencontrées dans l'Italie méridionale? Quelle a été la part des moines orientaux et des 

moines latins? 

Dans l'histoire politique, quelle a été, sur les arts, l'action des conquêtes successives, 

des invasions et des colonisations? Qu'ont apporté ou qu'ont adopté les hommes du Nord, 

quand ils sonl venus s'établir entre Rome et la mer Ionienne? Quels sont, dans leur 

nombre, ceux qui ont fait régner avec eux une civilisation supérieure, et ceux qui ont été 

conquis par les arts des vaincus? 

Enfin toutes ces questions viennent aboutir à une question dominante, qui rappellera 

en deux mots les conclusions cle notre étude sur la topographie et l'histoire cle l'Italie 

méridionale. Cette moitié de l'Italie nous apparaît, pendant le moyen âge, comme 

isolée entre la moitié septentrionale de la péninsule et les pays orientaux. Nous aurons 

donc abordé un problème important cle l'histoire de la civilisation en recherchant quelle 

a été, dans l'art de l'Italie méridionale, la part du Nord, la part cle l'Italie et la part de 

l'Orient, à dater du siècle où Rome a perdu, avec son rang de capitale politique, son 

rôle cle métropole artistique. 
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I 

Vers la fin du ive siècle de l'ère nouvelle, c'en est fait depuis cinq cents ans cle cet art 

industriel, alourdi et-compliqué, qui avait succédé clans les villes hellénisées de l'Italie du 

Sud à l'art monumental qui avait fleuri dans les cités cle la Grande-Grèce1. La guerre 

punique avait porté un coup mortel à la civilisation de l'Apulie et cle la Campanie. 

Capoue ni Calés, Canosa ni Ruvo ne continuent à fabriquer, au delà du m" siècle avant 

Jésus-Christ, leurs vases noirs à dorures, leurs grands canthares couverts cle peintures et 

d'engobes, leurs hautes hydries surchargées cle figurines. Tarente, qui gardait encore, au 

temps cle Strabon, la pratique du parler grec, avait alors perdu depuis longtemps les 

traditions cle son art national. Pillée par les Romains, puis colonisée par eux, la cité 

dorienne, qui avait été Féducatrice cle l'Apulie, n'était plus même un musée : ses grandes 

statues cle bronze avaient pris le chemin cle la capitale ; ses orfèvreries précieuses 

avaient été fondues ou dispersées sur les dressoirs des patriciens. C'est cle nos jours seulement 

que le hasard des fouilles a fait reparaître, autour de Tarente, hors des cachettes et des 

tombeaux, ces figurines de terre cuite et ces pièces d'argenterie incrustée d'or qui, par 

la finesse et l'accent spirituel du travail, forment une série tout originale2. 

1. Cicéron écrit dans le De Amicitia : « Magnam Grœciam, quœ nunc delela est » (IV, 13). Sur la misérable fin de la 

Grande-Grèce, voir DE BLASIIS (Arch. stor. ital., 3e série, III, 1866, p. 90). 

2. Voir le surtout de table conservé au musée de Bari et qui doit être publié en 1902 par le conservateur du musée, 

M. le docteur Mayer, dans les Mittheilungen des Deutschen Instituts. M. Edmond de Rothschild possède plusieurs pièces 

d'orfèvrerie tarentine, encore inédites. 
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Pendant la paix impériale et jusque dans les années troublées par l'approche des 

Barbares, une profusion cle monuments surgit d'un bout à l'autre cle l'Italie méridionale. 

Toute colonie, tout municipe eut ses temples, ses portiques, même son théâtre ou son 

amphithéâtre. Les blocs cle marbre cle Carrare, les colonnes cle cipollin ou de granit oriental 

furent transportés, sur le réseau des voies romaines, jusque dans les pays perclus, où 

l'industrie grecque n'avait jamais pénétré. On retrouve partout clans les édifices chrétiens 

ces matériaux superbes, que vingt générations ont pu exploiter sans les épuiser. 

Dans toutes les provinces cle l'Italie méridionale, comme dans l'Occident tout entier, 

l'art monumental cle l'Empire romain est le même. Il parcourt l'Europe et traverse 

quatre siècles, sans presque se modifier. Il y eut une architecture et une sculpture 

administratives, dont les œuvres demeurèrent aussi impersonnelles que les caractères 

des inscriptions officielles. Au début du m" siècle avant Jésus-Christ, l'Italie méridionale 

s'était trouvée partagée entre des régions barbares et des rivages où la civilisation 

grecque déployait son heureuse variété : à la fin du me siècle cle l'ère chrétienne, 

les districts perdus du Samnium ou cle la Lucanie, et les villes diminuées qui gardaient 

un nom autrefois illustre clans tout le monde hellénique, avaient reçu les mêmes édifices, 

comme la même langue, le même droit, les mêmes institutions municipales. Rome a fait 

régner sur les villes cle la Grande-Grèce et sur le pays samnite la froide solennité de 

son style Empire 

Une seule ville, en Italie, résista, jusqu'au temps cle Dioclétien, à l'unité romaine. 

Rhégion et Tarente avaient achevé d'oublier le grec, que Naples le parlait encore. Tandis que 

les villes du littoral ionien étaient entrées dans l'obscurité où elles devaient rester plongées 

jusqu'au vme siècle cle l'ère chrétienne, tandis que Capoue, riche encore et peuplée, déclinait 

lentement, depuis le jour où, rivale cle Rome, elle avait été abattue pour jamais, Naples 

n'avait cessé cle grandir sous la domination romaine, sans acheter sa prospérité au prix 

d'une renonciation à toutes ses traditions helléniques. La ville héritière cle l'antique splen-

deur cle Cumes garda sous l'Empire des formes cle gouvernement que la Grèce même avait 

perdues : les citadins continuèrent à se partager entre des phratries- imitées d'Athènes; 

des empereurs, comme Titus et Hadrien, s'honorèrent cle porter le titre cle démarque cle 

Naples3. Il n'est pas jusqu'aux magistratures romaines qui ne revêtirent des noms hellé-

niques ; le duumvir fut un archonte, et l'édile un agoranome 4. Des jeux d'origine ancienne 

1. Cf. M. COLLIGNOX, Histoire de la sculpture grecque,]). 362. — Après la fondation de l'Unité italienne, les villes se sont 

reprises, d'un bout à l'autre de la péninsule, àse parerde monuments uniformes, sculpture ou architecture. Les statues de 

Victor-Emmanuel et de Garibaldi prennent place dans tout chef-lieu de province, comme autrefois l'effigie de l'em-

pereur dans tout municipe. L'amphithéâtre et l'arc de triomphe, décorés d'une pompeuse inscription en l'honneur du 

prince, sont remplacés par la grande galerie vitrée, surmontée d'un dôme : Bologne, Rome, Florence, Naples, se 

sont offert l'une après l'autre cet ornement ambitieux, en style d'Exposition universelle, que Milan avait la première 

adopté. 

2. Corpus Inscr. grxc, III, p. 71 S. 

3. ' Corpus Inscr. latin., X1, p. 171. 

4. BELOCII, Campanicn, p. 48. 
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furent restaurés magnifiquement en l'honneur d'Auguste 1 et salués par les poètes et 

les rhéteurs des écoles grecques, qu'ils attirèrent en Campanie, jusqu'à la fin du 

iv° siècle, comme les derniers jeux olympiques 3. C'est à Naples que Néron alla recevoir au 

théâtre la couronne poétique, parce qu'il comptait y trouver une société affranchie des 

préjugés romains, et, pour tout dire, avec l'expression même de Tacite, une ville grecque3. 

Un centre hellénique, resté florissant en Italie, devait naturellement trouver dans 

les arts la manifestation la plus complète de son originalité. Et en effet, si les monu-

ments officiels de Naples et des villes voisines étaient copiés sur les monuments de Rome, 

des décorations du goût le plus souple et le plus ingénieux couvraient non seulement les 

murs des villas superbes, mais encore les intérieurs des maisons bourgeoises. L'art pompéien 

suffit à nous renseigner sur l'art napolitain', dont il procédait. 

Les peintures, que la cendre du Vésuve a conservées clans la fleur cle leur nouveauté, 

ont bien pu être exécutées en partie par des artistes italiens : il n'en est pas moins vrai 

que le décor pompéien ou napolitain est, clans son origine, aussi étranger à l'Italie que 

l'avaient été les fresques sévères peintes clans les tombeaux cle Ruvo et cle Paestuin ; cet 

art frêle et brillant est venu tout formé des rivages méditerranéens, où les vaisseaux de 

Pouzzoles allaient chercher le blé cle l'Égypte. La maison du « Faune » ou celle du « poète 

tragique » aurait été à sa place clans un quartier coquet cle la capitale des Ptolémées. 

Aux raffinés qui venaient cle Rome chercher le long du golfe bleu la vie libre cle toute 

contrainte, la « vie à la grecque 4 », Naples offrait l'harmonie d'un parler qui rappelait 

les poètes et les philosophes d'Athènes, et l'éclat joyeux d'une ville qui était une image 

d'Alexandrie5. L'art gréco-égyptien de Campanie, bien différent cle Fart gréco-romain 

des monuments officiels, au pied desquels se jouait sa fantaisie ingénieuse, ne se figea 

point clans des formules rigides ; il ne se borna pas à reproduire tel tableau célèbre, comme 

la Mêdèe ou le Sacrifice d'Iphigênie : il resta mobile et vivant, au point qu'on a pu distin-

guer clans le décor pompéien quatre styles parfaitement distincts, qui se succèdent en 

moins d'un siècle, et qui vont depuis l'imitation d'un placage, destiné à donner aux cloisons 

l'apparence riche et massive d'un mur cle marbre, jusqu'aux paysages lumineux, aux 

kiosques aériens, aux arabesques voltigeantes, qui semblent supprimer les clôtures et ouvrir 

l'appartement tout entier sur un décor cle féerie6. 

L'éruption cle l'an 79 et les tremblements cle terre dont elle fut accompagnée n'attristèrent 

que pour peu d'années le golfe toujours souriant. Après Constantin et Julien, même après 

1. Les jeux « Augustes » furent institués par les Napolitains, dit Dion Cassius, i-tàf, za TÛV 'EXXrJvwv |«$VOI tfflv 

-poaydipwv -pdrcov tivà èœtXouv (LV, 10). 

2. <( 'iTaXixà Po)ji.aïa SîSasTià ïdoXû^ia » (Corp. Inscr. grsec, n° 5805). 

3. « Neapolim, quasi Grœcain urbem, delegit » (Annales, XV, 33). 

4. « 'EïTiTEivouoi SÈTTIV èv NeajrdXsi SiaYwyrjv T^V 'EXXrjvizTjv oi ix TT); I'olar,;-àvaywpo-jvtsç... » (STRAUO.N, V, 4.) 

5. W. HELBIG, Untersuckungen ùber die Campanische Wand Malerei, Berlin, 1873, in-8°, p. 00 et suiv. ; — P. GIRARD, la 

Peinture antique (Bibl. de l'Enseignement des Beaux-Arts), p. 327. 

6. La classification chronologique des peintures de Pompéi a été faite, avec la science la plus ingénieuse, par 

M. A. MAU, dans son ouvrage : Gcschichle der Decorativen Wand Malerei in Pompeii, Berlin, 1882, in-8° (V, p. ii-7). 
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Théodose, Naples et ses environs n'ont pas perdu l'attrait qui avait séduit les contemporains 

d'Auguste. Il n'est bruit, dans les lettres de Symmaque comme dans les vers d'Horace, que 

des délices de Baies et de son golfe en miniature1. Decius, préfet de Rome, passait, à la fin 

du ive siècle, pour renouveler dans sa villa les magnifiques folies de Luçullus2. 

Or c'est dans la région où la vie des derniers adorateurs des dieux antiques garda le 

plus longtemps son élégante frivolité et ses prétentions d'hellénisme, que nous apparaît le 

premier groupe de monuments et de décorations où le christianisme a mis les signes de sa 

foi. Il ne s'est pas conservé dans toute l'Italie méridionale, en dehors de l'ancienne province 

de Gampanie, une église ou une peinture chrétienne antérieure à la fin du ve siècle. Les 

catacombes exiguës de Sessa et de Siponto ne sont que des trous sans aucun ornement; 

les nécropoles des plus anciennes juiveries de la Terre d'Otrante ou de la Basilicate, — à 

Tarente, à Lavello, à Venosa, à Matera, — ne montrent au visiteur que des caractères 

hébraïques, latins ou grecs du ve ou du vie siècle, et des schémas sommaires de chandeliers 

à sept branches, le tout gravé sur des tablettes de marbre, ou peint au minium sur le 

tuf. C'est à peine si les Calabres, les Abruzzes et l'Apulie ont fourni à l'épigraphie chré-

tienne des premiers siècles une vingtaine de documents, tandis qu'on a tiré des cimetières 

anciens de Nola, d'Avellino, de Capoue3, une ample collection d'épitaphes de martyrs et 

de fidèles. Naples eut, aussi bien que Rome et qu'Alexandrie, des catacombes, qui reçurent, 

dès le iie siècle, des corps vénérés. Quand Philostrate le rhéteur, venu dans la ville 

grecque pour y voir les jeux Augustes, trouva clans une villa monumentale du Pausilippe 

cette collection de tableaux mythologiques qu'il a ingénieusement décrite, les arcosolïa 

des galeries creusées clans la colline de Capodimonte étaient déjà décorés de peintures 

chrétiennes. 

II 

On sera tenté de se demander si l'art chrétien de Campanie, né de l'art antique, dans 

un temps où les rives du golfe de Naples étaient encore le rendez-vous des amateurs de 

belles-lettres et d'oeuvres d'art, a pu, en quelque manière, différer de l'art païen ou chrétien 

de Rome et rappeler l'art pompéien. Tout en reconnaissant l'intérêt de la question, on se 

convaincra qu'elle doit rester sans réponse, pour plus d'une raison. 

D'abord il faut se souvenir que l'art pompéien ou, pour mieux dire, l'art alexandrin de 

Campanie, ne resta pas confiné au bord du golfe de Naples. Il suivit à Rome les patri-

ciens dont il égayait les villas d'été, et s'empara cle leurs palais. Les peintures et les stucs 

de la riche habitation du siècle d'Auguste, qui a été récemment découverte auprès cle la 

1. « Illo luxuriœ sinu » (Symmachi Epistolx, lib. VII, ep. 24). Symmaque fut consul en l'an 391. 

a. Symm. Epist., lib. VII, ep. 36. 

3. Corpus Inscr. lat., X, p. 436-442. 
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Farnésine, sont des œuvres aussi légères que les plus délicates décorations pompéiennes, et 

aussi finement relevées d'une «pointe d'exotisme». On pourra douter que l'art alexandrin 

soit devenu, dans l'immense capitale cosmopolite, aussi populaire qu'à Pompéi, où il péné-

tra jusque dans les échoppes et devint peinture en bâtiments; mais, pour établir une com-

paraison en règle, il faudrait qu'un cataclysme favorable eût conservé, en l'ensevelissant, 

tout un quartier de la ville des Césars. 

D'autre part, si nous ne connaissons à Rome que très peu cle fragments contemporains 

des fresques cle Pompéi, nous ne possédons pas une seule peinture campanienne qui prenne 

date entre l'éruption fameuse et les premières peintures chrétiennes. La rareté des docu-

ments romains antérieurs à l'an 79 nous empêche de suivre le développement parallèle 

du décor « pompéien » et du décor « romain »; l'absence de documents napolitains posté-

rieurs à l'an 79 arrête d'avance toute tentative cle comparaison entre la décadence cle ces 

deux décors. 

Force nous est de recourir directement aux anciennes peintures cle la catacombe dite de 

San Gennaro. On accède aux deux étages superposés cle cette catacombe par deux amples vesti-

bules qui en sont la partie la plus ancienne et qui conservent encore sur leur plafond des restes 

cle fresques remontant au m0, peut-être au ne siècle. Il n'y a pas, à Naples, une œuvre d'art 

chrétien qui ait été décrite aussi souvent que ces peintures1, aujourd'hui presque elîacées et 

déchiffrables à peine, quand l'eau cle pluie, en suintant à travers le plafond, ravive les couleurs 

pâlies. Le peu qu'on aperçoit n'a rien qui rappelle les fantasques architectures de Pompéi, 

relevées en clair sur un fond enduit et comme laqué d'une couleur unie et brillante, ou bien 

détachées en silhouette sur un paysage clair et finement nuancé. Nous voyons, comme aux 

voûtes des cubicula de Rome, un fond blanchâtre sur lequel s'entre-croisent des lignes brunes, 

dont les combinaisons imitent grossièrement les caissons d'un plafond stuqué. Dans chacun 

des compartiments, en forme de trapèzes ou cle cercles, sont peints des ornements ou des 

figurines, hippocampes, panthères, Victoires, Amours ou Psychés, pris au magasin 

d'accessoires des peintres de villas2. L'exécution des petits sujets est fine et légère, mais 

la décoration païenne cle ces deux vestibules de catacombe chrétienne n'offre aucun 

caractère qui rappelle les peintures campaniennes du ier siècle plutôt que les peintures 

romaines du ne. 

Le vestibule supérieur offre, parmi cle nombreux emprunts à l'imagerie gréco-romaine, 

trois sujets chrétiens. L'un'd'eux est indistinct; le second représente Adam et Ève, deux 

figures nues d'un modelé fort élégant3 ; le troisième met en scène un groupe cle trois jeunes 

1. A la plus exacte de ces descriptions, donnée par L. LEFORT [Chronologie des peintures des catacombes de Naples, 

Mélanges de VÉcole de Rome, III, 1883, p. 71-75), on préférera les médiocres gravures publiées par le P. Garrucci (Sloria 

delV Arté cristiana, t. IV, pl. 90, 94, 95 et 90). Les peintures sont trop délabrées pour qu'on puisse en obtenir des photo-

graphies satisfaisantes. 

2. Cf. E. MÛ.NÏZ, Étude sur VHisloire delà peinture et de l'iconographie chrétiennes, Paris, 1882, in-8°, p. 8. 

3. BROYMANN (Adam und Eva inder Kunst des Christlichen Alterthums, Wolfenbuttel, 1893, p. 12) et POLU (Die Allchrist-

lichc Frcsko und Mosaik Malcrei, Leipzig, 1888, p. 21) reportent ces peintures jusqu'au temps de Trajan. Tout essai pour 
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filles occupées à construire une tour1. On a reconnu avec raison, clans cette représentation 

mystérieuse, un souvenir du livre d'Hermas, le Pasteur. Ici nous sommes en présence d'un 

motif qui ne s'est rencontré clans aucune des catacombes romaines, ni, en dehors cle la cata-

combe napolitaine, clans aucun monument de l'art chrétien. Cette unique illustration d'une 

parabole, oubliée depuis longtemps par les écrivains ecclésiastiques, est aussi la seule 

preuve des rapports religieux qui continuèrent d'exister, dans les premiers temps du 

christianisme, entre l'Orient et la Campanie. En effet, la singulière apocalypse écrite, vers 

l'an 140 cle Jésus-Christ2, par le frère de Pius, évêque cle Rome, fut rédigée en grec et eut 

vogue seulement clans les pays hellénisés, tels que l'Egypte. Inconnu cle saint Ambroise et 

de saint Augustin, le Pasteur est cité comme un ouvrage canonique par les maîtres les plus 

illustres de l'École chrétienne d'Alexandrie, Clément et Origèné3. Ainsi la peinture à peine 

distincte cle la catacombe cle San Gennaro atteste que la première chrétienté de Naples parti-

cipait à la vie spirituelle des Eglises d'Orient, exactement comme l'Isium de Pompéi et 

les inscriptions dédicatoires trouvées à Pouzzoles rappellent que, deux siècles plus tôt, des 

collèges campaniens ont servi les dieux d'Alexandrie'1. 

Les parois du vestibule inférieur ont été, par la suite, revêtues d'autres couches 

d'enduit dont quelques fragments écaillés laissent reparaître clos détails du décor ancien, 

à côté cle scènes et cle figures du vin", du ixR et môme du xie siècle. En s'enfonçant clans 

les galeries obscures qui cheminent à travers la colline de Capodimonte, on trouve çà et 

là, dans les arcosolia, des restes cle peintures des v° et vie siècles; elles sont pour la plupart 

si misérablement dégradées qu'on est contraint de se référer aux reproductions données 

par Bellermann5 et Garrucci pour distinguer quelques détails. Par exemple, plusieurs 

fresques du ve et duvie siècle représentent, au fond cle Varcosolium, un défunt debout entre 

deux flambeaux allumés0. La coutume d'entourer des luminaires réservés au culte l'image 

cle ceux qui étaient entrés clans la gloire ne semble pas être d'origine romaine : elle est cou-

rante, au contraire, clans l'Eglise d'Afrique7. Peut-on s'étonner, d'ailleurs, cle trouver à Naples 

un souvenir direct cle l'art chrétien qui s'était formé su r les rives opposées cle la Méditerranée, 

quand on sait que les orthodoxes d'Afrique, pour échapper aux Vandales, vinrent s'éta-

dater ces fresques à un'siècle près me parait condamné d'avance, puisqu'il devrait prendre pour base cette étude compa-

rative de la peinture « pompéienne » et de la peinture romaine dans les deux derniers siècles du paganisme, pour laquelle 

tout document nous fait défaut. 

1. GARRUCCI, t. I, pl. 96. 

2. A. HARNACII, Die Chronologie der AUchristlichen Litteratur, Leipzig, 1897, in-8°, t. I, p. 2o9. 

3. A. SABATIER, article Hermas, dans l'Encyclopédie des sciences religieuses, Paris, 1879, t. Vf, p. 207. 

4. Cf. LAFAYE, le Culte des divinités d'Alexandrie hors de l'Egypte (Bibl. des Ecoles d'Athènes et de Rome, fasc. 33°, 

1884), p. 43, 157, 179 et suiv. 

5. G.-F. BÉLLEHMANN, Uber die aeltesten christlichenBegrâbnistâtten und besonders die Katakombcn zu Neapel, Hambourg, 

1839, in-4° (lithographies coloriées). Cf. les deux chromolithographies données par SALAZARO, I, pl. I et IL 

6. GARRUCCI, t. I, pl. 101 et 104; dans la pl. 102, n° 2, c'est saint Janvier qu'on trouve entre les deux llambeaux; à sa 

droite et à sa gauche sont deux femmes en orantes (v° siècle). 

7. La remarque a été faite par M. PKBATÉ (l'Archéologie chrétienne, p. 158). On rapprochera des peintures napoli-

taines la mosaïque du vc siècle trouvée à Garthage et conservée au Louvre (Sculpture du Moyen Age et de la Renaissance, 

salle des antiquités chrétiennes). 
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blir en Campanie dans la première moitié du ve siècle, avec Priscus, qui devint évôque de 

Capoue, et Gaudiosus, ancien évôque d'Abitina, le saint qui a laissé son nom à une cata-

combe napolitaine 1 ? 

Il est curieux de trouver, à deux siècles cle distance, parmi les plus anciennes peintures 

chrétiennes cle Naples, un groupe qui s'inspire d'un écrit familier aux écoles d'Alexandrie 

et un détail pris aux peintures et aux mosaïques cle l'Afrique chrétienne. Mais, tout en 

notant ces menues importations, il faut rappeler qu'elles se trouvent perdues dans un 

ensemble d'œuvres qu'il est impossible, pour le dessin, le coloris et la plupart des sujets, 

de distinguer des peintures romaines du même temps. Aussi ne saurions-nous, après 

tant d'autres, nous attarder à des analyses qui doivent se présenter comme un 

complément à l'étude des catacombes romaines. 11 nous faut sortir des galeries obs-

cures cle la nécropole suburbaine et parcourir, — en passant des documents écrits aux 

rares fragments retrouvés, — les premières églises qui s'élevèrent à Naples même et 

clans les villes voisines. 

A en croire les anciens érudits napolitains, Naples aurait été, peu d'années après 

l'édit cle Milan, aussi riche en églises que Rome même, et Constantin y aurait élevé jusqu'à 

sept basiliques'-', — sans compter l'église de Santa Lucia a Mare. Los traditions ecclésiastiques 

relatives à ces fondations sont mêlées de fables si populaires3 et d'anachronismes si grossiers 

qu'il faut les laisser de côté. Mais on ne peut dédaigner les indications exactes fournies par 

le Liber PontifîcaUs cle Rome, où la liste des fondations et donations de Constantin a été, 

suivant l'expression même de Mgr Duchesne, « rédigée d'après des pièces authentiques4 ». 

Le compilateur de la Vie de saint Sylvestre rapporte que Constantin édifia à Capoue une 

basilique des Saints Apôtres et, à Naples, une autre basilique, en même temps qu'un 

forum et qu'un aqueduc; il donne aussi l'inventaire des propriétés foncières et des objets 

précieux dont l'empereur gratifia ces deux églises. 

La ville neuve qui s'est reformée sur l'emplacement, longtemps abandonné, de 

l'ancienne Capoue, ne garde aucune trace de la basilique qui a porté le même nom que 

l'église cle Constantinople, autour de laquelle se groupèrent les sarcophages des empereurs 

d'Orient. L'église principale cle Santa Maria di Capua Vetere est une vaste basilique à 

cinq nefs, dont la construction primitive remonte au iv" siècle ou au début du ve5, et qui 

1. Ce fut sans doute cette colonie chrétienne qui apporta à Ischia le corps de sainte Reslituta, martyrisée à Cartilage 

sous Dioclétien. Par la suite, ces reliques furent déposées dans la première cathédrale de Naples, qui prit le nom de la 

sainte africaine. D'après la légende, le corps de la martyre aurait été miraculeusement porté à Ischia par le vaisseau 

même sur lequel elle avait été abandonnée à la mort (Acta SS., mai, IV, p. 24). 

2. Cette thèse, soutenue par Mazzocchi et par Chioccarelli, a été adoptée sans contrôle par CIAMPI.NI (De sacris vdi/iciis 

a Constantino Magno construclis, Rome, 1693, p. 144). Elle a été combattue par L. SAHATINI (Il velusto Calendario Napole-

tano, 17, 48-68, îv, p. 76 et suiv.). 

3. Voir la Cronaca di Pai-tenope, rédigée au xut° siècle; I, p. 49. 

4. Le Liber Pontificalis de l'Eglise romaine, II, p. GUI. 

3. On verra plus loin que Symmaque, évêque de Capoue, qui assista aux derniers moments de saint Paulin de Nola, fit 

décorer l'abside de cette église d'une mosaïque. Une tradition, rapportée par Michèle Monaco, Mazzocchi, Remondini, etc., 

attribuait à Symmaque la construction même de l'édifice. 
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prit le titre de Sàncta Maria Suricorum. Les chapiteaux et les colonnes, dont l'une est de 

marbre blanc et cannelée, tandis que les autres offrent des spécimens finement polis des 

marbres les plus variés et les plus riches en couleurs, proviennent cle différents édifices 

antiques 

La basilique constantinienne de Naples, qui était, à ce qu'il semble, dédiée tout d'abord 

au Sauveur, prit clans la suite le nom de la martyre sainte Restituta, dont elle reçut les 

reliques au vme siècle 2. Cette première église avait son abside tournée vers le nord. A la 

fin du ve siècle, l'évêque Stephanus éleva, contre la basilique cle Constantin, une seconde 

église, orientée vers l'est. La Stephania, comme on l'appela en mémoire cle l'évêque, et la 

basilique du ivc siècle, dont les façades formaient un angle droit, eurent un atrium com-

mun, entouré d'une colonnade. Ces deux églises, souciées l'une à l'autre, furent chacune 

desservies par un clergé distinct, et chacune d'elles exposa dans son abside un trône 

épiscopal. 11 y eut, pour un seul évêque, deux cathédrales 3 : ainsi, dit l'auteur cle la Vie 

de l'èoêque Athanase, le saint Livre est formé cle deux Testaments1. 

La Stephania, incendiée une première fois au vme siècle, fut démolie à la fin du xme, 

pour faire place à la cathédrale nouvelle que voulait bâtir Charles II d'Anjou. Contre les 

piliers rectangulaires de plan français qui furent alors édifiés, les architectes royaux ados 

sèrent les colonnes monolithes de la basilique et cle l'atrium5, qui, superposées deux à deux, 

formèrent, aux retombées des archivoltes, de longues colonnettes de marbre. Quant à la 

basilique cle Santa Restituta0, elle resta, après avoir perdu sa façade et quelques-unes de 

ses colonnes, une annexe de la cathédrale neuve : encore aujourd'hui la vieille basilique, 

1. Je ne sais comment Schulz a pu imaginer que les chapiteaux corinthiens de Santa Maria fussent des imitations 

de l'antique exécutées à l'époque normande, c'est-à-dire dans un temps où la vieille Capoue était déserte (II, p. 169). 

2. MAZZOCCHI, Dissertatio deCath. ecc. ncap., p. 190. 

3. B. CAPASSO, Piaula di Napoli ncl XI secolo (Arch. stor. pcr le prov. nap., XVII, p. 456 et note). Cf. la carte donnée à la 

lin du volume (F. c.). 

4. « Nam etintrorsum [Xeapolis] binas prœsulum gestat sedes ad instar duorum testamentorum. » Mon. Germ. Hist. 

(Script, rer. long, et ital.), p. 440. Waitz, dans son annotation, se réfère à l'opinion erronée de Mazzocchi, d'après 

laquelle le compilateur aurait fait allusion aux clergés latin et grec, qui existèrent côte à côte dans la ville de Naples, au 

temps du Duché. 

o. Les colonnes antiques employées dans la cathédrale de San-Gennaro sont de dimensions différentes ; on a invaria-

blement, pour figurer la haute colonnette gothique, superposé une des colonnes longues à une des colonnes courtes. Il 

est très probable que les premières de ces colonnes provenaient de la nef de la Stephania, et les secondes, des portiques 

qui formaient les quatre faces de l'atrium. 

6. Dans la nef de gauche de Santa Restituta s'ouvre une chapelle, au fond de laquelle est une petite abside décorée 

d'une mosaïque qui représente la Vierge et l'Enfant, entre saint Janvier et sainte Restituta. Une inscription métrique, 

qui se lit au-dessous de la mosaïque, fait connaître que celle-ci a été exécutée dans les premières années du xivc siècle ; 

mais la plupart des anciens historiens napolitains ont cru lire, dans un des hexamètres latins, que la mosaïque ange-

vine avait pris la place d'une mosaïque constantinienne, dont elle était la copie. En réalité, comme M. Miintz l'a juste-

ment remarqué (Revue arch., 1883, 1, p. 20), l'inscription prouve simplement que Yéglise de Santa Restituta, où un 

mosaïste fut appelé à travailler, au temps de Robert d'Anjou, par le clergé de la nouvelle cathédrale, passait alors pour 

avoir été fondée par sainte Hélène: de la Vierge en mosaïque qui aurait été, d'après les légendes napolitaines, la plus 

ancienne image de la Mère de Dieu, et qui est encore vénérée sous le titre de Santa Maria del Principio, il n'est aucune-

ment question. Le point obscur n'est plus l'existence de la mosaïque, mais celle de l'abside même qu'elle décore, et dont 

l'axe est perpendiculaire à celui de la nef de Santa Restituta. Nous avons ainsi un véritable chaos d'églises dont deux 

au moins n'ont pu coexister sans emmêler leurs colonnes. Ajoutons que l'orientation même de ces églises est faite pour 

déconcerter : l'abside de Santa Maria del Principio est à l'ouest; celle de Santa Restituta, au nord ; celle de la Stefania 
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étrangement restaurée, fait place à la somptueuse chapelle du Trésor. Mais elle n'a gardé 

de sa structure primitive que des colonnes et des chapiteaux corinthiens, dont aucun, sans 

doute, n'a été taillé expressément pour l'édifice constantinien. Tout, dans la construction 

actuelle, est antérieur ou postérieur au ive siècle : plusieurs chapiteaux ont des feuilles 

d'acanthe épineuse qui trahissent l'outil d'un sculpteur byzantin, et les arcs en tiers-point, 

bandés d'un tailloir à l'autre, ont sans doute été reconstruits au temps de Charles d'Anjou. 

Il n'y a donc plus, dans l'Italie méridionale, aucun monument contemporain de Cons-

tantin. Pour trouver des descriptions détaillées et des fragments authentiques, il faut 

avancer d'un demi-siècle. A Naples, nous rencontrons alors les basiliques élevées par 

l'évêque Sévère, et, à Nola, les constructions fameuses entreprises par saint Paulin. 

III 

La ville où l'empereur Auguste était venu mourir avait retrouvé, sous l'Empire, la pros-

périté qu'elle avait connue avant le passage des bandes de Spartacus. Placée au centre d'un 

territoire aussi richement cultivé que celui de Capoue, Nola fut, dans les premiers siècles 

de l'ère chrétienne, une ville commerçante, qui exportait ses blés et ses vins parle petit port 

de Pompéi; elle fut aussi, comme les villes du golfe, un lieu de villégiature; enfin, à 

partir du me siècle, elle servit plusieurs fois de résidence aux correcteurs et aux consulaires 

de Campanie1. Des monuments imposants rappelèrent, jusqu'au xvie siècle, la splendeur 

de la ville romaine, auprès de la nécropole, où l'on trouva, au xvin6, une extraordinaire 

abondance de vases helléniques. Aujourd'hui la ville, vingt fois ravagée par les tremble-

ments de terre et les incendies, a achevé d'utiliser en constructions publiques et privées 

les dernières pierres de ses ruines historiques. Mais, à un demi-mille de Nola, les souve-

nirs des premiers temps chrétiens revivent dans un amas informe cle masures délabrées. 

C'est le village cle Cimitile, le Cœmeterium du moyen âge, dont le nom est encore celui 

d'un cimetière de saints qui, après la fin des persécutions, fut entouré d'une grande 

vénération. On avait déposé là, près cle ceux qui avaient souffert pour la foi, 

le corps de Félix, un prêtre syrien, qui mourut en odeur de sainteté, peu d'années 

après que la paix eut été donnée à l'Église. Son tombeau fut fécond en miracles, dont la 

renommée remplit l'Italie méridionale et se répandit jusqu'en Afrique2. Aussi devint-il, 

au bout de quelques années, un lieu de pèlerinage où les dévots affluaient de toutes parts, 

le 14 janvier, jour anniversaire de la naissance du saint. Comme la ville de Nola ne pouvait 

était à l'est. Qu'était cette chapelle de la Vierge, que.la tradition napolitaine donne, sans hésiter, pour l'oratoire bâti par 

saint Asprenus, l'évêque que saint Pierre en personne aurait choisi pour gouverner la ville, où lui-même avait apporté 

l'Evangile? Il y a là une série de problèmes qui, sans doute, ne seront jamais éclaircis. 

1. BELOCIT, Campanien, p. 392. 

2. Acta iSS., Jan., II, p. 222, § 18. 
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suffire à contenir les arrivants, on établit, près du « cimetière », un caravansérail de pèlerins 

et plusieurs églises. Une ville sainte commença de se former non loin de Nola1 : déjà, à la 

fin du ive siècle, on comptait au «cimetière» quatre petites basiliques, dont l'une, celle 

qui abritait le tombeau même du saint, venait d'être décorée par les soins du pape Damase, 

qui étendait bien au delà du territoire de Rome son zèle pieux à honorer les saints contem-

porains des persécutions. 

C'est en l'année 394 que Paulin, un riche et noble Bordelais, qui peu de temps aupa-

ravant avait quitté le siècle et reçu la prêtrise, vint s'établir au « cimetière » de Nola. Déjà, 

dans son enfance, il avait visité la ville, en compagnie de ses parents, qui possédaient en 

Campanie des terres étendues ; il y était revenu une seconde fois en 379, quand il avait été 

commis, en qualité de consulaire, à l'administration de la province ". Dans son troisième 

voyage, le saint, qui déjà avait vendu une partie de ses terres pour le secours des pauvres, 

ne venait point chercher les honneurs du monde ni les plaisirs de la villégiature; son 

unique dessein était de passer la fin de ses jours aussi près que possible du tombeau de 

saint Félix, auquel il avait voué depuis sa conversion un culte lointain, et dont il avait 

célébré les mérites dans un poème écrit avant son dernier départ pour l'Italie3. 

Paulin prit logement dans une des cellules destinées à recevoir les voyageurs. D'autres 

serviteurs de Dieu se joignirent à lui, et tous ensemble s'accordèrent pour mener la vie 

des cénobites, auxquels ils ressemblaient, avec leur vêtement de bure, leur cilice et leur 

tête rasée4. Le lieu de pèlerinage devint un lieu de retraite permanente et un véritable 

monastère", antérieur de plus d'un siècle aux fondations de saint Benoît. 

Saint Paulin vécut quinze ans dans sa cellule du Cimetière, sans exercer de fonction que 

celle d'un simple prêtre assidu aux offices. Ce fut seulement vers 410 qu'il se résigna enfin, 

sur les instances des habitants de Nola, à accepter la charge d'évêque. Pendant les années 

de paix studieuse qu'il passa près du tombeau de son saint bien-aimé, Paulin s'occupa, 

avec la plus généreuse activité, d'agrandir et d'embellir les constructions du cimetière de 

Nola. Il consacra à ces travaux ce qui lui restait d'un immense patrimoine. 

Dès l'année 400, il commença à rebâtir la chapelle élevée par le pape Damase, pour 

abriter le sarcophage de saint Félix; en même temps, des portiques furent édifiés pour 

recevoir les pèlerins et de nouvelles habitations pour loger les solitaires; enfin, une basi-

lique neuve vint s'ajouter aux quatre églises déjà existantes. En 402, les constructions 

étaient entièrement terminées0. Paulin voulut encore laisser un souvenir de sa pieuse 

munificence à la ville de Fondi,près de Terracine, où sa famille avait possédé des biens : il 

y fit bâtir et décorer une petite basilique. 

1. «Et mœnibus hic etiam urbs sit, Pauper ubi primum lumulus. » PAULIN, de S. Felice carmen Natal. NI,Poema XVIII; 

MIGNE, t. LXI, col. 494, v. 169-170. 

2. Voir dans MIG.NE (col. 794) la dissertation de Lebrun. 

3. Natal. I, Poema XII. 

4. Voir la pittoresque Épîlre XXII, adressée à Sulpice-Sévère (§ 2). 

8. Saint Paulin lui-même appelle sa retraite monasterium (Epist. V, § 15). 

6. Natal. X, Poema XX VIII, v. 266-269 (MIONE, col. 669). 
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Le pieux écrivain s'est lai-môme étendu avec complaisance sur la description de tous 

ces édifices, dans une Épître et deux Poèmes1, dont l'ensemble aurait pu former pour nous 

un véritable «guide2» des basiliques de Nola au ve siècle. Mais l'enchevêtrement des 

périodes et l'impropriété des descriptions, paraphrasées par l'élève d'Ausone dans les 

« termes généraux » de la rhétorique, empêchent de dégager de ces pages célèbres une 

succession d'images distinctes. 

L'édifice qui nous est le plus complètement connu, parmi ceux qui furent élevés au 

ive et au V siècle sur le cimetière cle Nola, est la basilique neuve bâtie de toutes pièces 

sous la direction de saint Paulin3. Elle ne fut pas orientée vers le levant, selon la coutume 

déjà établie '1 ; l'abside regardait le tombeau de saint Félix. L'édifice eut, semble-t-il, comme 

les basiliques romaines de Saint-Pierre et de Saint-Paul, cinq nefs, couvertes en charpente5. 

Le long des nefs latérales, à l'intérieur cle la basilique, fut élevée une série cle huit oratoires, 

analogues à ceux que l'on voit sur le plan cle l'ancienne basilique de Saint-Pierre au 

Vatican, dressé par Alfarano. L'abside était triple (trichora). Les absides latérales formaient 

deux petites salles closes (secretaria), dont l'une servait de sacristie et l'autre d'oratoire : 

c'est une disposition fréquente clans les basiliques du iv" et du v° siècle, surtout en Afrique 

et en Orient. Quant à la grande abside, elle offrait une particularité remarquable, qui est 

très exactement définie par saint Paulin, et dont pourtant on n'a pu se rendre compte qu'à 

la suite cle découvertes récentes6. 

Une paroi pleine dressée au bout cle l'église neuve, devant la vieille basilique funé-

raire, se serait trouvée masquer le monument même vers lequel la nouvelle basilique 

semblait diriger la procession cle ses colonnes. Aussi Paulin fit-il percer l'abside centrale 

cle trois larges baies, à travers lesquelles on pouvait non seulement voir le tombeau de 

saint Félix, mais encore passer clans la basilique funéraire. Plusieurs basiliques de 

Rome curent ainsi, dans leur état primitif, une abside à jour, qui mettait la nef en com-

munication directe avec un monument voisin : on peut citer Saint-Cosme et Sainl-Damien 

au Forum, Sainte-Marie Majeure, Saint-Laurent hors les Murs7. La même disposition fut 

reproduite à l'abside de la basilique cle Saint-Martin cle Tours8, clans certaines églises 

1. Epist. XXXI [à Sulpice-Sévère], S 10 et suiv. (MIGNE, col. 335-339) ; Natal. IX, Poema XXVII, v. 360-635; Natal. X, 

Poema XXVIII (MIGNE, col. 656-670). 

2. A Nicétas, évôque des Daces, auquel il envoie son IXE Poème pour l'anniversaire de saint Félix, Paulin s'adresse 

en ces termes : 
Ergo veni, pater, et socio mihi jungerc passu, , 

Dum te circum agens operum per singula duco. 

3. Voir la seconde partie de l'Épître adressée à Sulpice-Sévère (MIGNE, col. 335-338). Traduit, avec un bref commen-

taire, dans KRAUS, Gesch. cler Christl. Kanst, I, p. 301-394. 

4. « Prospectus vero basilicaî, non ut usitatior mos est, orientem spectat, sed ad domini mei beati Felicis basilicam 

pertinet, memoriam ejus spectans... » 

5. « Tolum vero extra concham [l'abside] basilicaî spatium alto et lacunato culmine geminis utrinque porlicibus 

dilatatur, quibus duplex per singulos arcus columnarum ordo dirigitur. » 

6. Cf. HOLTZINGER, Die Basilika des Paulinus zu Nola (Zeitschrift fur Dildende Kunst, XX, 1885, p. 135 et suiv.). 

7. DE ROSSI, Boll. (Pareil, crist., 1867, p. 62 et suiv. 

8. Cf. CHEVALIER, le Tombeau de saint Martin de Tours, Tours, 1880; QUICHERAT, Mélanges d'archéologie et d'hist., II, 

Arch. du moyen âge, 1886, p. 48-49. pl. III; R. DE USTEYRIE, la Basilique de Saint-Martin de Tours, Paris, 1892. 
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africaines1 et dans des édifices orientaux, comme ceux qu'on voit au vc siècle figurés en 

mosaïque sur la coupole cle l'église Saint-Georges de Thessalonique2. 

On ne trouve plus clans le hameau de Cimitile aucune trace de la grande basilique fon-

dée par Paulin3, de ses oratoires et de son abside à jour. Sur l'emplacement de la cité sainte, 

on voit une énorme église neuve, une aire couverte d'herbe, une chapelle de l'époque ange-

vine (la basilica di San Giovanni,), avec des fresques giottesques, et les toits gris cle deux 

pauvres constructions à demi enterrées. Pour pénétrer clans 

l'un ou l'autre des deux édifices, que le temps et l'accu-

mulation des débris ont transformés en cryptes, on descend 

des degrés qui atteignent le sol ancien à près cle 3 mètres 

au-dessous du pavement de l'église neuve. L'une des cons-

tructions anciennes, où l'on entre par un petit porche du 

viue siècle, est appelée la basilica dei Santi Martiri^ : c'est 

une suite de trois chambres rectangulairesh, en partie 

revêtues de fresques du xme siècle. La construction voisine 

porte encore le nom de basilique de Saint-Félix. Elle forme 

aujourd'hui un inextricable chaos de murs branlants, où est 

entassé un véritable ossuaire cle vieilles sculptures en mor-

ceaux. Au milieu même cle l'informe église, autour de 

l'autel érigé sur un pavement composé d'épitaphes du ve et 

du vifi siècle, sont rangées les colonnes d'une sorte de 

portique rectangulaire, épaulé par des murs d'appui cle date 

récente. Sous ce portique, à gauche cle l'autel, sont placés 

les tombeaux des deux saints, qui avaient reçu au baptême 

les noms des saints patrons de Nola : saint Paulin le Jeune, 

mort en 442, et saint Félix le Jeune, mort en 484. Derrière 

l'autel, un sarcophage anonyme en briques est porté sur deux colonnes de marbre noir. 

Les colonnes du portique sont de marbres différents5, et, sur les fûts, un chapiteau 

ionique a été mêlé à une série cle chapiteaux corinthiens. Des archivoltes, qui reposent 
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PLAN D'UN ATRIUM ÉLEVÉ I 

SAINT PAULIN DANS LE « CIMETIERE )) 

DE NOLA. 

1. Cf. la petite lampe de bronze africaine représentant une basilique, qui a passé de la Coll. Basilewski au Musée de 

l'Ermitage (DARCEL, Catal. de la Coll. Basileivski, 1874, Album, pl. IV, n° 37). 

2. TEXIER et PULLAN, l'Architecture byzantine, pl. XXX-XXXIII. Paulin, en exposant, dans l'Épître à Sévère, les raisons 

qui l'ont déterminé à faire ouvrir l'abside de sa basilique du côté du tombeau de saint Félix, n'a fait qu'exprimer l'idée 

chrétienne qui a déterminé l'usage des absides à jour. Les chapelles de cimetières chrétiens, comme celles qui sont élevées 

sur la catacombe de Saint-Calixte, communiquent souvent avec un édicule funéraire (Cf. HOLTZINGER, Die Altchristl. Archi-

tektur, 2E éd., Stuttgard, 1899, p. 78-82) : ces baies, ouvertes entre le tombeau et la chapelle, sont des variantes des 

fencslellœ confessionis qu'on laissait béantes dans les autels pleins de reliques, afin que rien ne séparât les fidèles des 

martyrs (Cf. KRAUS, Gesch. der Christl. Kunst, I, p. 304). 

3. Paulin ne fait, dans ses poèmes, aucune allusion au puits que l'on montre dans cette crypte et au fond 

duquel les pèlerins ont entendu, dit-on, bouillir, par intervalles, le sang incorruptible des martyrs. 

4. ROHAULT DE FLEUR Y, la Messe, III, pl. CCL. 

5. L'une d'elles, posée sur une base de briques, et striée de cannelures en spirale, a pris sans doute, après le ve siècle, 

la place d'une colonne antérieure qui menaçait ruine. 
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directement sur les chapiteaux, surmontent la colonnade. On distingue sur les intrados et 

dans les écoinçons de la plupart des arcades, à l'extérieur comme à l'intérieur du quadrila-

tère, quelques restes de mosaïques à fond d'or (M, sur le plan, fig. 2), rosaces, volutes1, 

oiseaux affrontés [fig. 4). Quelques lettres d'or sont encore visibles sur des bandeaux 

bleu sombre, qui couraient au-dessus des arcs : huit vers étaient inscrits sur deux lignes 

superposées, à l'intérieur du quadrilatère : 

Parvus erat locus ante, sacris angustus agendis, 

Supplicibusque negans pandere posse manus : 

Nunc populo spatiosa sacris altaria prœbet 

Ol'ficiis medii Martyris in gremio. 

Cuncta Deo renovata placent, novat omnia semper 

Cliristus et in cumulum honoris amplificat. 

Sic et dilecti solium Felicis honorans 

Et splendore simul protulit et spatio. 

ii c i s nu n»»ifms[QVBm8iircmvui^iiowiiimsis»vHHrt«iTiwriis «NtvsrKlwEnostsuiriCM'DnnitDiiES 

D'APRÈS REMONDINI. 

Quatre vers, qui étaient comme un résumé des premiers, se lisaient encore, au 

xYine siècle, à l'extérieur du quadrilatère, au-dessus d'archivoltes ornées de guirlandes, 

cle croix et de monogrammes : 

Felicis pénétrai prisco venerabile cultu 

Lux nova diffusis nunc aperit spatiis. 

Angusti memores solii gaudete videntes 

Prœsulis ad laudem quam nitat hoc solium2. 

L'évêque qui parle ainsi de lui-même et de ses travaux n'est autre que saint Paulin de 

Bordeaux : les huit premiers vers de la double inscription se retrouvent clans les manus-

crits cle son oeuvre3, et le saint lui-même les a paraphrasés clans deux passages de ses 

poèmes, où il nomme l'édifice dans lequel se trouve le corps du saint martyr, et où, 

comme dans l'inscription, il fait allusion à un double travail de restauration et d'agrandis-

sement4. 11 est donc certain que la colonnade et les mosaïques remontent aux deux pre-

mières années clu ve siècle, et que le portique conservé était rattaché à la basilique funé-

raire fondée par saint Damase et rebâtie par saint Paulin. 

Les difficultés commencent dès qu'on essaie de reconstituer la disposition primitive cle 

la colonnade. Les fûts antiques forment aujourd'hui un double quinconce (fig. 2). En se 

reportant au dessin grossier donné par Remondini5, clans la première moitié du xviue siècle 

[fig. 3), on y verra que les deux groupes de colonnes marqués P et R sur notre plan n'ont 

pas d'archivoltes sur leurs chapiteaux. Devant le monument, tel qu'il subsiste encore, on 

constatera cependant que ces deux groupes cle colonnes sont surmontés d'archivoltes ; 

t. Dessin assez inexact donné par ROHAULT DE FLEURY : la Messe, III, p. 174. 

2. REMONDINI, clellà Nolana Storia ecclesiastica, Naples, 1747, I, p. 403. 

3. Poema XXIX (MIGNE, p. 671). 

4. Natal. IX, v. 380 et suiv. (MIGNE, p. 656; cf. Natal. X, v. 197-199, p. 667). 

5. Délia Nolana Storia eccles., t. I, pl. I, fig. 4. 
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les archivoltes en P sont évidemment modernes et ne portent pas trace de mosaïques ; au 

contraire, les archivoltes en R ont conservé des traces de mosaïques et ont fait partie cle 

la construction primitive. 

Si l'on essaie d'éclairer le dessin du XVIII6 siècle par une description du xvne, l'embar-

ras redoublera. Le chanoine Ferraro rapporte que les colonnes formaient « une petite église, 

placée au milieu cle la grande», et qui «était autrefois toute couverte d'une voûte, avec 

diverses figures et divers feuillages de mosaïque1 ». Rohault cle Fleury a imaginé, d'après 

cette indication, une sorte cle double ciborium, surmonté d'une double voûte d'arête, 

décorée d'amours vendangeurs'-. Une voûte de ce poids, portant sur douze colonnes, les 

aurait jetées bas avant la mort de saint Paulin, il faut ajouter que Ferraro n'a pas vu de ses 

yeux la voûte dont il parle, et que peut-être il se borne à répéter une tradition confuse. 

Tant qu'après avoir confronté la ruine elle-même et le dessin cle Remondini on 

conservera des cloutes au sujet des archivoltes placées en P et R du plan, il ne sera pas 

permis cle restaurer l'élévation du portique, au-dessus du bandeau qui porte encore les 

vers cle Paulin. En mettant cle côté les indications confuses qui nous ont été laissées, 

on ne pourra nier que cette colonnade rectangulaire, sous laquelle étaient rangés 

des tombeaux, ne ressemble singulièrement à l'atrium d'un sanctuaire. Si, d'autre part, 

on relit les inscriptions et qu'on les compare à un passage du XXVIIe Poème cle 

Paulin, on n'aura pas de peine à reconnaître, clans la colonnade qui s'est conservée, le 

vestibule même que le saint ajouta à la basilique funéraire3. L'édifice damasien, construit 

et embelli par les marbriers, les charpentiers et les peintres'1, s'ouvrait sur le nouvel 

atrium par de doubles baies, formant des arcades, à travers lesquelles la lumière se 

répandait jusqu'au tombeau du saint5. 

1. Del Ccmeterio Noluno, Naples, 1644, p. 106. Il existe une description de Nola antérieure de plus d'un siècle au livre 

de Ferraro, et dont l'auteur est Ambrogio di Léo (De Nola opusculum, Venise, in-f"). Mais, pour la connaissance des édifices 

du Cimetière, on ne peut rien tirer de cet ouvrage, que Rohault de Fleury a eu le tort de citer longuement. En effet, 

l'attention d'Ambrogio di Léo a été détournée, par une erreur singulière, du village, qui devait alors garder tant de restes 

remarquables des premiers âges chrétiens. L'érudit s'est imaginé que la cathédrale de la ville même de Nola, bâtie à la 

fin du xv° siècle par son oncle, s'élevait sur l'emplacement de la grande basilique de Paulin et qu'elle avait pour crypte 

la « Confession » de saint Félix. Cf. RE.MO.NDI.NI, I, p. 419. 

2. La Messe, III, pl. CCLIV. 

3. ' Interea amor nos incidit hoc opus [vestibulum] isto Cf. l'inscription en mosaïque : 

^Edificare loco... ; venerandam ut martyris aulam, 

Eminus advevsa foribus de l'ronte reclusis, 

La?tior illustraret honos; et aperta per arcus 

Lucida frons bifores perfunderet intima largo Felicis pénétrai prisco venerahile cultu 

Lamine, conspicui ad faciem conversa sopulcri, lux nova ditfusis nunc aperit spaliis... 

Quo tegitur posito sopitus corpore martyr, 

Qui sua fulgenlis solii pro limine Félix, Sic et dilecti solium Felicis honorans, 

Atria bis gemino patefactis luinine valvis Et splendore sirnul protulit et spatio... 

Spectat ovans, gaudetque piis sua niœnia vinci 

Coetibus atque amplas populis rumpentibus aulas Nunc populo spatiosa sacris altaria pnebet.. 

Laxari densas numerosa per ostia turbas. 

(MIGNE, col. G47, v. 369-381.) 

4. Ibid., v. 384-386. 

y. Une incertitude subsiste, après qu'on a reconnu dans la colonnade encore debout l'atrium de la basilique dama-

sienne, reconstruite par saint Paulin. On a remarqué, entre deux des colonnes, le sarcophage de briques 'porté par 
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Pour orienter cet atrium par rapport à la grande basilique fondée par Paulin, on n'a 

aucune donnée. Rohault de Fleury a bien essayé, après Remondini, de dresser un plan 

des constructions de Paulin, basiliques et portiques, d'après une étude du terrain et des 

textes. Mais lui-même avoue l'impuissance où il s'est trouvé de conclure, en publiant dans 

son ouvrage deux plans différents, qui représentent deux états successifs d'un système 

d'hypothèses instables. Pour que l'on pût illustrer par un plan détaillé les des-

criptions de Paulin, il faudrait d'abord que le terrain, tout autour de la basilique 

cle Saint-Félix, eût été fouillé à 3 mètres cle profondeur et qu'on eût partout rejoint 

le sol ancien. Déjà, en dehors de la colonnade que nous avons décrite, on voit pointer 

hors du sol deux fûts cle colonnes (S, S) beaucoup plus fortes et plus hautes que celles de 

Yatrium, et qui ont pu appartenir à la basilique majeure. Les sondages rencontreraient 

sans cloute les bases cle la plupart des anciennes colonnades : il ne resterait qu'à prendre 

les mesures. 

On sait ce que les fouilles entreprises en Algérie et en Tunisie ont appris sur les 

monuments chrétiens contemporains cle saint Paulin; qu'on imagine ce que rendrait à 

l'histoire le sol où a disparu ce qu'on peut appeler l'œuvre artistique d'un homme sur 

qui tout le monde ehréLien avait les yeux, et qui, lui-même, était mêlé à tout le travail cle 

pensée qui s'accomplissait en Orient comme en Occident. Le cimetière cle Nola dut être, au 

début du ve siècle, un centre privilégié où se rencontraient les influences les plus 

diverses. Sans parler des évêques africains, avec qui Paulin entretenait des rapports cons-

tants, sans rappeler les deux basiliques et le baptistère que Sulpice-Sévère éleva en Aqui-

taine et où il inscrivit les tituli que son ami lui envoya de Nola, nous savons que l'hôte du 

Cimetière ne cessait cle recevoir des visiteurs qui venaient d'Orient. C'est Mélanie, la pieuse 

dame romaine, qui apporte cle Jérusalem le morceau de la vraie croix, que Paulin exposa 

clans sa basilique neuve. C'est Posthumianus, qui courait la chrétienté pour répandre cle 

ville en ville le culte cle saint Martin et qui, au retour d'un voyage en Orient, fait visite à 

Paulin, quelques mois avant que celui-ci ne commençât ses constructions. Enfin peut-on 

deux colonneltes de marbre noir, et qui n'est désigné par aucune inscription. A en croire le chanoine Ferraro, 

qui écrivait au xviie siècle, ce sarcophage ne serait autre que le tombeau de saint Félix. Voici les propres paroles du 

savant campanien : « Dietro délia custodia [le tabernacle de l'autel], sopra due colonnelte di pietra africana, sla il tumulo 

di S. Felice Prête in Pincis, posto dentro il muro, nel quale è dipinta lasua effigie in opéra musaica... E dentro del 

medesimo muro, insieme con quello di S. Felice sta riposto il corpo di S. Fauslillo Martire. In un capitello che liene 

sopra di se il tumulo, sta scritlo Sanctus Félix, e nell' altro Sanctus Faustillus ; e si stanno le loro imagini, ma assai 

piccole, scolpite nei fogliaggi dei detti capitelli. » (Del Cimitcrio Nolano, p. 105-106.) Mosaïque et chapiteaux ont dis-

paru. Si l'on admet la tradition rapportée par Ferraro, on sera incliné à croire que la moitié de la colonnade, où sont 

rangés les trois tombeaux, n'est pas une partie de l'atrium; ce quinconce de colonnes serait précisément la basilique funé-

raire du pape Damase, qu'on peut, d'après les descriptions de saint Paulin, se représenter, non pas comme un édifice fermé 

par des murs, mais comme une sorte de portique ajouré et couvert, entourant le tombeau de saint Félix. On n'a actuelle-

ment aucun moyen de savoir si vraiment la modeste chape de briques, élevée sur deux tronçons de colonnes précieuses, 

est le sarcophage que les pèlerins venaient jadis vénérer en foule. Dès le temps où écrivait le chanoine Ferraro, le tom-

beau du saint, en l'honneur duquel s'étaient élevés les édifices du cimetière, était négligé, et la plupart des hagiographes 

doutaient que les reliques de saint Félix fussent encore conservées près de Nola. Bénévent se vantait de posséder 

ces reliques sous le maître-autel de sa cathédrale, et la Congrégation des Rites, au xvn° siècle, proclamait officielle-

ment que ce précieux dépôt avait passé aux mains des Bénédictins de San Vito, à Plaisance (Cf. REMONDINI, I, p. 529). 
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oublier la capitale nouvelle dont Paulin, tout le premier, écrit qu'elle est désormais la 

rivale cle Rome : 

Conslantinopolis magnœ caput œmula Romœ1 ? 

11 importerait cle savoir si le saint qui était une des lumières de son temps a 

cherché à Rome ou en Orient les inspirations dont il dut s'aider pour fixer le plan 

de ses édifices. D'après le fragment conservé et les vers de Paulin, on peut seule-

ment se représenter, autour cle Yatrium orné de mosaïques et de tituli, d'autres colonnades 

et d'autres arcades2; en tous sens, une architecture cle plein air, où les murs mêmes 

des édifices sont remplacés souvent par des portiques, où le soleil entre cle toutes 

parts sous les toitures, et où cinq basiliques, largement ouvertes, sont comme autant 

d'alria disposés autour du saint tombeau3. Cette ville monastique, où le sarcophage 

cle Félix est comme enchâssé4, qui tenait d'une villa par ses colonnades et ses fontaines 

vives, et qui, en même temps, prenait, avec sa vaste enceinte et ses constructions à 

deux étages, un air de château fort5, rappellera le grand couvent syrien de Kalat Seman 

et les colonnades de ses quatre basiliques, convergeant toutes vers la colonne isolée 

qu'avait habitée le Stylite0. Elle pourra faire penser aussi au monastère africain de 

Tébessa7. Si l'on quitte les ruines de la plus vieille architecture chrétienne d'Orient pour 

rapprocher simplement du texte cle Paulin un texte qui évoque d'autres édifices entière-

ment disparus, on trouvera cle singulières ressemblances entre les descriptions des 

églises de Nola et celles qu'Eusèbe nous a laissées des constructions élevées à Jérusalem 

par Constantin, et l'on pourra se demander si les édifices groupés autour du tombeau de 

saint Félix n'ont pas été une imitation des basiliques et des portiques dont l'ensemble for-

mait leMartyrion du Christ8. 

La basilique fameuse, qui, un demi-siècle après la mort de Paulin, fut élevée à Tours, 

devant la confession cle saint Martin, était semblable presque en tout point aux édifices 

de Nola : il n'y manquait ni le tombeau miraculeux autour duquel se groupent d'autres 

tombeaux illustres, ni l'abside à jour, ni les tituli prolixes, ni les portiques et les habitations 

qui formaient à l'église de vastes dépendances et qui comprenaient jusqu'à un monastère 

de femmes °, pareil à celui où Thérasia, la femme de Paulin, vint se retirer près de l'époux 

1. Natal. XVIII, v. 46 (MIGNE, p. 672). Cf. p. 531, v. 338. 

2. Une autre colonnade qui, comme le portique encore existant, était surmontée d'archivoltes décorées de mosaïque, 

fut abattue à la fin du xvmc siècle, pour faire place à la grande église neuve (AMUROSINI, Memorie storico-critichc ciel Cimi-

terio cli Nola, Naples, 1792, II, p. 423). 

3. Basilicas per quinque sacri spatiosa sepulcri 

Atria dill'undens... 

{Natal. VI, MIGNE, p. 494, v. 179.) 

4. Quasi gemma intersita tectis. . 

5. « Castelli speciem meditatur imagine mûri » (p. 664, v. 58). 

6. Mis DE VOGUÉ, la Syrie centrale, II, pl. CXXIX et CXLV. 

7. BALLU, le Monastère byzantin de Tébessa, Paris, 1897, in-f°. 

8. Cf. MO.M.MERT, Die heilige Grabeskirche, 1899 ; — STHZYUOWSKY, Orient oder Rom, 1900, p. 136 et suiv. 

9. QUICHERAT, Mélanges d'archéologie et d'hist.; Arch. du moyen âge, p. 66. 
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dont elle vivait pieusement séparée. La singulière ressemblance des constructions de Nola 

et de Tours ne peut s'expliquer que par l'imitation d'un modèle commun. Ce modèle, 

selon toute vraisemblance, a été donné aux architectes par les souvenirs des pèlerins qui 

revenaient de Palestine'. La ville sainte de la Campanie et l'église de Gaule qui attirait de 

toutes parts des visiteurs et des dévots ont sans doute offert aux fidèles une image loin-

taine de Jérusalem. 

Tandis que Paulin élevait aux portes de Nola tout un ensemble d'églises, l'évêque 

Sévère (363-409) avait entrepris à Naples des constructions importantes. Sur les quatre 

basiliques fondées par cet évêque, une seule peut être étudiée d'après un fragment 

important de l'édifice du v° siècle. C'est la basilique du Sauveur, élevée à peu de 

distance de l'ancienne cathédrale (Santa Restituta) et orientée dans le même sens; 

l'église, après avoir longtemps porté le nom de Severiana, en mémoire de son fon-

dateur, a pris et gardé celui de San Giorgio Maggiore. On voyait encore, au milieu 

du xvC siècle, presque tout l'édifice ancien : le porche, de petites dimensions, la 

nef avec ses vingt colonnes de marbre, le transept avec douze autres colonnes d'albâtre 

et de marbre africain5. L'église fut rebâtie au cours du xvne siècle: il ne subsista de la 

construction de Sévère que l'abside, qui fut retrouvée en 1880 sous les plâtras, et à laquelle 

de Rossi consacra aussitôt une étude magistrale. 

C'est une abside à jour, semblable à celle de la basilique neuve de Nola, décrite par 

saint Paulin. La paroi est bâtie par lits alternés de pierres d'appareil et de briques plates, 

suivant la pratique usitée par les architectes romains des derniers temps de l'Empire et 

adoptée par les architectes byzantins : deux colonnes de granit oriental sont encore debout, 

aux retombées des trois archivoltes. Les chapiteaux qui surmontent ces colonnes ont été 

pris à des monuments romains ; mais les tailloirs, exécutés pour la construction de Sévère, 

sont d'épais coussinets, cle modèle byzantin, les plus anciens que l'on connaisse en 

Italie. Le monogramme réservé en relief sur le bloc massif offre lui-même, avec son P 

en forme de R latin, une particularité qui ne se rencontre ni à Rome, ni dans l'Italie 

centrale, et qui n'a pénétré dans la Lombardie qu'après le vie siècle, par le canal 

de Ravenne. Les seuls exemples d'un tel monogramme, qui remontent aux premières 

années du ve siècle, sont tous en Grèce et en Syrie. Cette simple boucle, ajoutée a une 

lettre, a paru à de Rossi une marque d'origine assez nette pour que lui-même ait 

conclu: « Peut-être Sévère a-t-il employé un architecte appartenant à la même école que 

ceux de la Syrie et de l'Empire d'Orient 3. » 

1. Le sanctuaire primitif de Saint-Martin de Tours a pu être considéré comme une imitation de YAnastasis de Jéru-

salem (DEHIO et BEZOLD, die Kirchl. Baukimst des Abendlandcs, I, p. 268). 

2. Voir le résumé de la visite pastorale du cardinal Francesco Carafa (1542), publié par B. CAPASSO 

{l'Abside deW antica basilica di S. Giorgio Maggiore, Relazione délia Commissione per la conservazione dei monumenti, 

Naples, 1881, p. 18-21). Le passage relatif au transept reste fort obscur: « Nella crociera... erano altre 12 colonne, 

sei délie quali dividevano l'abside e la navi délia crociera, ed erano di diametro e di altezza maggiore délie altre. » 

3. L'Abside delV antica basilica, etc., p. 36 ; — Doll. di Arcli. crist., 1880, p. 156-157, pl. XXI ; reprod. par KRAUS, Gesch. 

der Christl. Kunst,l, p. 303, fig. 241. C'est un fait remarquable que la diffusion en Gaule de ce monogramme oriental, si rare 
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A quelques pas de la grande église baroque de San Giorgio Maggiore, où se trouve 

murée l'abside de la basilica Severiana, on peut voir, à Naples, un second monument du 

ve siècle, le baptistère cle la primitive cathédrale. C'est un modeste édifice de plan carré, 

surmonté d'une coupole hémisphérique qui repose sur quatre trompes d'angles, voûtées 

en cul-de-four. Il s'élève contre l'abside de Santa Restituta et n'est séparé de la nef laté-

rale de l'église que par une paroi1. La date cle ce baptistère a été pendant longtemps un sujet 

de discussion. En effet, la chronique des évêques cle Naples et son appendice, rédigés au 

ixe siècle, et qui ont l'autorité d'un Liber Pontiftcalis, relatent la construction cle deux 

baptistères : le plus grand, élevé à la fin du ve siècle par l'évêque Soter ; le plus petit, élevé 

par l'évêque Vincent, après 550 2. La plupart des érudits napolitains imaginèrent que le 

baptistère actuel était le plus petit; ils le placèrent en conséquence au vie siècle; d'autres 

négligèrent le témoignage cle la chronique pour accepter celui d'une inscription italienne 

qui attribue la fondation cle « cette chapelle » à Constantin lui-même. M. Mùntz, après 

avoir étudié les mosaïques conservées sur les parois du baptistère, attribua l'édifice au 

ve siècle, et reconnut en lui le « grand » baptistère cle l'évêque Soter". Aux considérations 

exposées par le savant historien doit s'ajouter une observation topographique, qui est 

décisive. Le baptistère actuel était, comme l'indique la place qu'il occupe à l'abside cle 

Santa Restituta, le baptistère de la première cathédrale. L'autre baptistère fut destiné à 

desservir la seconde cathédrale, la Stephania, fondée, près cle vingt ans après la mort cle 

Soter, par le second cle ses successeurs. 

Le baptistère napolitain, négligé par tous les historiens de l'architecture, est peut-être 

la plus remarquable construction du ve siècle qui subsiste en Italie. Qu'on le compare, en 

effet, au grand baptistère de Nocera dei Pagani, si souvent dessiné4. Ici nous trouvons une 

calotte posée directement sur un cylindre et épaulée par la voûte annulaire du pourtour : la 

grande rotonde, bâtie près cle la route qui conduit cle Naples à Salerne, n'a rien qui 

diffère de constructions romaines, comme le mausolée de Sainte-Constance et le baptis-

tère du Latran. Au contraire, le baptistère de Naples, contemporain cle la chapelle 

funéraire cle Galla Placiclia, à Ravenne, est, en Italie, l'un des plus anciens exemples d'une 

coupole sur plan carré ; il est, clans le monde, le premier édifice chrétien où le passage 

de la coupole au carré du plan soit ménagé au moyen des trompes d'angle, qui sont l'élément 

le plus caractéristique cle l'architecture sassanide"1. Le procédé persan se répandit dans les 

en Italie. De Rossi pense que le monogramme à P latin aura été introduit à Trêves par des architectes envoyés 

d'Orient pour bâtir le palais impérial de cette ville (Bull., p. 160). Il faut retenir cette hypothèse du célèbre histo-

rien, qui tend à représenter Trêves comme un centre d'art byzantin, qui aurait joué pour les Gaules le rôle d'inter-

médiaire que Ravenne joua pour l'Italie. 

1. La vasque autrefois encastrée dans le pavement en menue mosaïque de ce baptistère était un énorme canthare de 

porphyre, orné de motifs bachiques. Cette vasque a été transportée, en 1621, dans la cathédrale angevine, où elle sert 

encore aux baptêmes. 

2. Mon. Gcrm. Hist. (Script, rer. ilal. et long.), p. 412 et 437. 

3. /Ici), arch., 1883, I, p. 21 et suiv. 

4. Cf. DEHIO et BEZOLD, Die Kirch. Baukunst des Abendlandes; Atlas, I, pl. 8, nos 3 et 4. 

!>. Les trompes d'angle du baptistère de Naples, régulièrement voûtées en briques, n'ont qu'un rapport éloigné avec 
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provinces chrétiennes de l'Empire d'Orient : on le retrouve à Ravenne, au temps de Justi-

nien. Sous les stucs qui ont défiguré toute la partie supérieure de l'église de San Vitale, on 

a découvert en 1900 huit petites trompes d'angle, par l'intermédiaire desquelles était 

ménagé le passage de l'octogone du plan au cercle sur lequel s'élève la coupole
1

. Par 

la suite, il faudra attendre jusqu'au x
e
 siècle pour retrouver, dans l'art byzantin, de 

nouveaux exemples de cet artifice de construction \ Mais on ne peut mettre en doute 

l'origine orientale de trompes d'angle pareilles à celles qui sont établies sous la cou-

pole du baptistère de Santa Restituta. Dès le v
e
 siècle, certains détails de construction 

et de décoration se trouvaient importés de l'Orient à Naples. 

les larges dalles de pierre posées en encorbellement dans les angles de cerlains monuments païensou chrétiens du Haouran. 

V. les dalles qui ménagent le passage du carré ou de l'octogone du plan au cercle dessiné par la base de la coupole, 

dans les édifices d'Omm-es-Zeitoun et d'Ezra (M
LS

 DE VOGUÉ, la Syrie centrale,}, p. 44 et SI, pl. 6 et 21.) 

1. Cf. C. RICCI, l'Arte, m, p. 409, 1900. Les niclies formant trompes sont indiquées sur un dessin de San Gallo, 

représentant l'intérieur de San Vitale, qui est conservé au musée des Ufflzi, à Florence (Irf., p. 408). 

2. CHOISV, l'Art de bâtir chez les Byzantins, p. 80. 

FIG. 4. — OISEAUX D'EAU AFFRONTÉS, MOSAÏQUE DE L'ATRIUM 

DE SAINT PAULIN. ÉTAT ACTUEL. 

I) 





FIG. 5. — Moiifcjjz DU v° SIÈCLE, DANS LE BAPTISTÈRE DE L'ÉVÈQUE SOTER, A NAPLES : SUR L'ARCADE, SUJET PASTORAL ; 

DANS LA NICHE, LE LION DE L'ÉVANGÉLISTE SAINT MARC, AVEC SIX AILES. 

CHAPITRE II 

LES MOSAÏQUES CAMPANIENNES ANTÉRIEURES A JUSTINIEN 

I. — Le décor polychrome des basiliques et des portiques de saint Paulin, au « Cimetière » de Nola ; les mosaïques de 

l'abside de la grande basilique. 

II. — Les mosaïques du baptistère de l'évèque Soter, à Naples. — Identification des sujets représentés ; sens religieux de 

l'ensemble. 

III. — Les mosaïques de Capoue et de San Prisco. — La chapelle de Santa Matrona. 

IV. — Analyse historique des mosaïques campaniennes. — Éléments locaux dans la composition. Le coloris et la technique 

des mosaïques du baptistère napolitain. — Des traditions qui ont enrichi l'art des mosaïstes campaniens. — Home 

ou Orient? — Les trois « questions byzantines ». 

V. — Rapports du premier art chrétien de Naples et de Capoue avec l'art de Rome, de Raveune et de l'Orient. —La « ques-

tion napolitaine », cas particulier de la «première question byzantine », est inséparable de la «question ravennate ». 

Les basiliques et les portiques élevés par saint Paulin près de Nola, la basilique de 

l'évèque Sévère et le baptistère de l'évèque Soter, à Naples, ont été décorés de peintures 

ou de mosaïques. 

I 

Paulin fut des premiers qui, dans la chrétienté, concoururent cà substituer au décor 

profane, que les églises du nouveau culte avaient emprunté aux villas, des images 

édifiantes et des sujets tirés des Livres sacrés. Il explique à Nicétas, évèque des Daces, 

le plan et le sens de la décoration quïl a conçue pour ses portiques, comme une 
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nouveauté capable d'étonner. En couvrant les parois de scènes animées et dramatiques l, 

Paulin voulait distraire ces voyageurs grossiers, qui venaient faire des libations païennes 

sur la tombe de saint Félix, et dont le pèlerinage s'achevait en bacchanale, — comme 

aujourd'hui les parties de campagne que les Napolitains vont faire au sanctuaire de 

Montevergine. Pour chacune des scènes, le saint composa une légende qui en était le 

commentaire moral2; ainsi la distraction se tournait en édification. Les sujets choisis 

sont ceux qui furent représentés dans les édifices du ve et du vie siècle, aussi bien en 

Orient qu'en Occident3 : scènes de l'Ancien Testament, depuis le Pentateuque jusqu'au 

Livre des Rois4, scènes du Nouveau Testament, histoires de Martyrs. Au lieu d'être 

rapprochés dans un même édifice et opposés par une concordance suivie5, les deux 

Testaments étaient représentés chacun dans une basilique différente °. Quant à la dispo-

sition des sujets sur les portiques, il est impossible de s'en faire une idée, tant que des 

fouilles ne nous auront pas rendu le plan des colonnades. 

Paulin ne spécifie pas si les scènes des deux Testaments étaient des peintures murales 

ou des mosaïques. On ne sait pas même si les étoiles qui constellaient la coupole7 du bap-

tistère étroit, bâti près de la grande basilique, étaient peintes ou incrustées en émaux d'or. 

Les seules mosaïques qui se trouvent nettement définies dans les écrits du saint sont celles 

1. Forte requiratur quanam ratione gerendi 

Sederit hœc nobis sententia, pingere sanctas 

Raro more domos animantibus adsimulatis. 

(MIGNE, col. 660,7. 542-544.) 

Plusieurs commentateurs ont cru qu'il s'agissait ici de représentations d'animaux (MAHTIGNY, Dict. des Antiq. chrél., 

mot Animaux ; suivi par M. MÛNTZ, Études sur Vhist. de la peinture et de l'iconogr. chrétiennes, 1881, p. 19). Mais il n'y avait 

aucune nouveauté, au début du v
c
 siècle, à représenter, dans les églises, des scènes de chasse ou de pêche, comme le prouve 

la fameuse lettre de sainL Nil à Olympiodore (BAYET, Recherches, p. 60). De plus, les trois vers cités et le développement qui 

leur fait suite sont insérés clans une longue description, où l'auteur parle exclusivement des sujets bibliques. Enfin la 

seule présence des tituli, sous les peintures où figurent ces animantia, suffit à indiquer le caractère religieux des scènes. 

2. Ut liltera monstret quod manus explicuit, etc. 

(MIGNE, col. 601, v. l)6S.) 

Les tituli relatifs à la Genèse sont rapportés ou paraphrasés par Paulin, dans son Épître à Nicétas (MIGNE, col. 662, v. 607 

et suiv.). 

3. BAYET, Recherches sur l'histoire de la peinture... en Orient, p. 60 et suiv. 

4. MIGNE, col. 660, v. 516-536. 

5. La formule la plus remarquable de cette concordance des deux Testaments, qu'on pouvait observer à Rome, dans 

les mosaïques de l'ancienne basilique de Saint-Pierre, est donnée dans les tristiques descriptifs attribués à Elpidius 

Rusticus, médecin de Théodoric (KRAUS, Gesch. der Christl. Kunst, I, p. 397). 

6. Cf. E. STEINMANN, Die Tituli und die Kirchl. Wandmalerei vom V bis zum X Jahrh., Leipzig, 1892, p. 3-4. Le texte 

est formel, et l'on n'y peut voir, comme M. Kraus (Gesch. der Christl. Kunst, p. 395, n. 1) une simple antithèse de mots : 

Quod nova in antiquis tectis, antiqua novis lex 

Pingitur... 

(MIGNE, col. 667, v. 173.) 

A l'opposition des deux Testaments correspond réellement l'opposition de deux édifices: la basilique ancienne et la 

grande basilique neuve. Dans la première étaient les scènes évangéliques, dans la seconde les scènes bibliques. Un autre 

vers, dans le même passage, est plus énigmatique : 

Et tribus in spatiis duo Testamenta legamus. 

(Col. 666, v. 171.) 

La troisième « enceinte », qui reste à désigner, après les deux basiliques, est sans doute le portique décrit dans le 

Natal. IX, et qui était décoré de scènes de l'Ancien Testament (col. 660, v. 511 et suiv.). 

7. Stellato speciosa tholo (MIGNE, col. 667, v. 182). 
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qui ornaient l'abside de la grande basilique, au-dessus de la triple baie ouverte dans la 

direction du tombeau de saint Félix. 

La conque était entourée d'une double inscription en mosaïque
1

. Cinq distiques 

alignés sur le bandeau (balteus), qui courait au-dessus des trois baies ouvertes dans 

le mur cintré, célébraient les reliques insignes qui rendaient vénérable l'autel élevé clans le 

sanctuaire. Une seconde inscription, qui 

comprenait quatorze vers, était, à ce qu'il 

semble, disposée en demi-cercle au-dessus 

de la mosaïque absidale. Elle indique le sens 

religieux de cette mosaïque, qui était consa-

crée à la gloire de la sainte Trinité ~, et elle 

en décrit les motifs avec un détail si minu-

tieux qu'on a pu restituer de la manière la 

plus vraisemblable la décoration disparue3. 

La composition se divise horizontale-

ment en deux zones, dont l'une a pour fond 

le ciel et l'autre un terrain semé de fleurs 4. 

En haut apparaît, au milieu des nuées, la 

main divine, symbole de Dieu le Père ; au-

dessous, le Saint-Esprit est représenté par 

une colombe aux ailes étendues ; plus bas 

encore, une grande croix rayonne dans un 

large cercle d'or, sur lequel douze colombes, symboles des Apôtres, forment comme une 

couronne autour du symbole du Rédempteur. Au milieu du paysage paradisiaque, le Christ 

reparaît une seconde fois sous la forme d'un agneau nimbé. 11 est debout sur un rocher, 

d'où s'écoulent quatre fleuves, qui représentent les Évangélistes. La description de Paulin 

1. MIGNE, col. 336. 

2. Pia Trinitatis imitas Christo coit, 

Habenle et ipsa Trinitate insignia. 

Deuin révélât vox paterna et spiritus, 

Sanctam latentur crax et agnus victimarn... 

3. WICKHOFF, Die Apsis Mosaik des Paulimts in Nota (Rômische Quartalsehrift, 111, 1888, p. 169) ; restauration hypo-

thétique gravée au Irait; reprod. par M. G. ZIMMEBMANN, Giollo, I, p. 6, flg. 3. Apres cette importante étude, on ne peut 

cler qu'à titre de curiosité les restaurations bizarres publiées par REMONDIKI (pl. 1, fig. 4) et, plus tard, par MULLER (Die 

bikllichcn Darstellungeri im Sanctuarium der Christlichen Kirchc, Trêves, 183."), p. 32) et par PIPER, dans YËvangelischer 

Kalendcr de 1853, d'après un dessin du peintre Cornélius. 

4. Regnum et triumphum purpura et palma indicant. 

En traduisant ce vers obscur, le P. Garrucci avait compris que l'Agneau divin était paré, comme les victimes 

antiques, d'une bandelette de pourpre et qu'il portait sur l'épaule la palme du martyre (I, p. 486) : il obtenait ainsi une 

ligure qui se retrouve dans les peintures des Catacombes, mais qu'on eût cherchée en vain dans la série des mosaïques 

connues. M. Wickhoff a fait de ces palmes des palmiers plantés en terre, comme on en voit partout aux décorations des 

absides et des nefs. Quant au mot purpura, il s'est souvenu à propos, pour le traduire en image, d'un vers de Stace où ce 

même mot désigne les fleurs du printemps : 

Aut ut vernanovis inspirât purpura prafis [Si/lves, 111, 3, v. 130). 

FIG. 6. — L'ANGE DE L'ÉVANGÉLISTE SAINT MATTHIEU, 

A via: SIX AILES, MOSAÏQUE DU BAPTISTÈRE DE NAPLES. 
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n'indique point d'autres figures, et, des deux côtés de l'Agneau divin, elle laisse vide le 

paysage paradisiaque. Peut-être, malgré le silence du texte, faut-il imaginer entre les 

palmiers et parmi les fleurs douze agneaux, qui seraient les Apôtres. De même que 

le Christ est figuré par le double symbole de l'Agneau et de la Croix, ses disciples 

seraient figurés par les deux symboles des colombes et des agneaux. 

L'addition des douze agneaux clans la mosaïque de Nola peut être légitimée non seule-

ment par l'exemple des mosaïques conservées à Rome et à Ravenne, mais encore par l'ana-

logie de la mosaïque absidale de la petite basilique de Fondi, exécutée, elle aussi, aux frais de 

saint Paulin et décrite dans le Ululas de douze vers qui la surmontait. Cette mosaïque 

avait un autre sens religieux que celle de Nola, puisque, au lieu de la Trinité, elle 

représentait allégoriquement le Jugement dernier. Mais les lignes générales et les princi-

paux motifs des deux compositions étaient identiques : nous retrouvons, dans la seconde, et 

la Croix dans sa couronne brillante et l'Agneau nimbé debout sur un rocher. Ici les vers 

décrivent expressément la double procession des agneaux et des boucs qui se rangent à 

droite et à gauche de l'Agneau divin et n'omettent pas d'indiquer le décor de la scène : 

un paysage paradisiaque, avec des fleurs et des arbres. 

Les descriptions que Paulin a données des deux mosaïques d'absides exécutées par ses 

soins, s'appliquent fort exactement, ainsi que M. Wickhoft* l'a remarqué, à la grande mo-

saïque du vie siècle qui décore l'abside de Sauf Apollinare in Classe, près de Ravenne. Dans 

trois monuments, dont un seul est parvenu jusqu'à nous, on peut suivre une même compo-

sition symbolique, qui, tout en gardant son ordonnance primitive, change totalement de 

signification par l'addition de quelques détails. La présence cle la colombe du Saint-Esprit, 

entre la main divine qui apparaît dans les nues et la croix brillante sur le ciel, donne tout 

d'abord une représentation cle la Trinité. La transformation de six agneaux en autant cle 

boucs suffit pour évoquer une idée toute différente de la première, celle du Jugement 

dernier. Enfin, à Ravenne, la composition dont la basilique de Nola offrait un premier 

exemple devient une Transfiguration : pour donner cette signification nouvelle à une com-

position déjà vieille de plus d'un siècle, l'artiste s'est borné à ajouter, au pied de la Croix, 

rayonnante dans son cercle d'or, trois agneaux, qui sont les trois Apôtres, spectateurs du 

miracle; clans le ciel, il a fait apparaître, sortant à mi-corps des nuées, les figures de 

Moïse et d'Elie; enfin, pour satisfaire à la dévotion locale, il a mis clans le Paradis, au 

milieu des agneaux et des fleurs, saint Apollinaire, évèque cle Ravenne. C'est la « contami-

nation » d'un décor purement symbolique, et où ne se mêlait tout d'abord aucune figure 

humaine, avec des images empruntées au cycle historique. 

Comme la mosaïque absidale cle la grande basilique cle Nola, la mosaïque qui décorait 

l'abside ajourée cle la basilique que l'évèque Sévère avait élevée à Naples, du vivant cle saint 

Paulin, ne nous est connue que par une description. Le décor cle cette abside était tout 

différent du décor purement symbolique formé à Nola par la grande Croix et les animaux 

mystiques apparus dans le ciel constellé ou dans un paradis terrestre. On ne voyait, clans 
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l'abside de la basilique cle Sévère, que de grandes figures humaines, disposées sur deux 

zones : en bas, les quatre prophètes Jérémie, Isaïe, Daniel, Ézéchiel; en haut, le Sauveur 

assis au milieu des apôtres 1, 
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FIG. 7. — MOSAÏQUES DU BAPTISTÈRE DE NAPLES; PROJECTION D'ENSEMBLE, D'APRÈS LE RELEVÉ DE FERD. MAZZANTE. 

II 

Nous trouvons enfin, sous la coupole et sur les trompes d'angle du baptistère bâti par 

l'évèque Soter, des mosaïques du ve siècle, que nous pouvons examiner cle nos yeux (fig. 7). 

1. MUNTZ, Rev. arch., 1883, I, p. 18. 
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Elles ont été décrites à plusieurs reprisesl, et la plupart des sujets représentés ont été iden-

Au fond des quatre niches ménagées dans l'épaisseur des trompes, les symboles des Evan-

gélistes sont représentés par quatre demi-figures, sans nimbe et ailéesde six longues pennes2, 

qui se détachent sur un fond bleu, semé degrandes étoiles blanches3. Les arcs qui surmontent 

les niches sont ornés tous les quatre de compositions uniformes: un berger debout ou assis, 

entre deux agneaux ou deux cerfs, clans un paysage sur lequel se détachent deux palmiers. 

Quatre fenêtres étaient percées au milieu des quatre parois, à la hauteur des trompes4. Des 

deux côtés cle chaque fenêtre était 

figuré un saint debout, en toge 

blanche, à laticlave brun, tenant 

une couronne de feuilles de chêne 

en or. La décoration cle la cou-

pole commence au-dessus cle cette 

première série cle mosaïques. La 

calotte qui forme le sommet cle la 

coupole est comme un morceau 

de ciel, d'un bleu pâle, où brille, 

au milieu d'étoiles blanches et 

d'étoiles d'or, une grande croix 

monogrammatique, tout en or, 

flanquée des deux lettres A et Q, et 

surmontée d'une couronne d'or, 

que tient la Main divine. La zone qui entoure le cercle est couverte de fleurs et cle fruits, 

et d'oiseaux de tout plumage, perdrix, canards, geais et piverts, au milieu desquels une 

place d'honneur est réservée à deux paons solennels, affrontés des deux côtés d'un vase 

FIG. 8. LES AMPHORES DE CANA ET LA SAMARITAINE AD PUITS ; 

MOSAÏQUE DU BAPTISTÈRE CE NAPLES. 

1. Le P. GARRUCCI a le premier consacré une étude archéologique à ces mosaïques (Storia deWArte cristiana, iv, 

p. 79-82), avec deux planches d'ensemble, gravées au trait et assez inexactes. M. MÛNTZ a fixé l'âge du monument et 

de sa décoration par l'analyse iconographique (Revue archéol., 1883, I, p. 21-27). M. AJNALOF a donné une description 

plus exacte que celle de ses prédécesseurs, éclairée par quelques croquis et par des rapprochements érudits [Mosaïques 

du iv° et du vc siècle (en russe), Saint-Pétersbourg, 1893, p. 139-148]. Msp
 GALANTE, qui avait d'abord reporté les mosaïques 

du baptistère napolitain à l'époque de Constantin, s'est, rallié à l'opinion de M. Mùntz (Nuovo boll. di arch. crist., 1900). 

Dans un bref article consacré aux restaurations récemment achevées, M. l'ingénieur Abatino a publié quelques reproduc-

tions photographiques, les premières qui aient été exécutées (Napoli Nobmv-, 1900, p. 101-104). Il a bien voulu me confier 

des clichés inédits, avec une courtoisie à laquelle je suis heureux de rendre hommage. C'est à la bienveillance de M. le 

comm. Avena, directeur de l'Office régional pour la conservation des monuments, qu'on devra de trouver ici, à côté des 

photographies, une copie, légèrement corrigée, du relevé dessiné par le regretté Ferdinando Mazzante (fig. 7). 

2. Il est impossible d'admettre, comme l'ont avancé le P. Garrucci et M. Mûntz, que ces plumes soient « tout sim-

plement des branches disposées sur un triple rang « (Cf. A.INALOF, p. 144). 

3. Le bœuf de saint Luc a disparu ; l'aigle est très fortement endommagé; le lion et l'homme, qui est imberbe et 

vêtu de blanc, sont à peu près intacts. 

4. Trois de ces fenêtres ont été bouchées par la suite ; à l'emplacement de deux d'entre elles, on voit aujourd'hui 

deux bustes colossaux du Christ et de la Vierge, vingt fois repeints et qui, à en juger par leurs nimbes relevés, en relief 

sur la paroi, ont sans doute été exécutés au xiv° siècle par un artiste toscan. 



L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE. PL. Il 

MARTYRS PORTANT LEURS COURONNES 

Mosaïques du Baptistère de l'évèque Soter, à Naples (Ve siècle). 
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d'or. Huit bandes, décorées avec la même richesse, se détachent cle cette zone et séparent 

huit compartiments. Chacun des compartiments est surmonté d'une sorte de dais, formé 

d'une draperie bleue lamée d'or ; dans les trapèzes qui restent vides, entre cette draperie 

et la base de la coupole, huit scènes évangéliques étaient représentées. L'une figure le 

Christ donnant la Loi à saint Pierre et à saint Paul; la scène voisine est la Pèche miracu-

leuse. Les restaurations récentes ont mis au jour quelques détails d'un troisième tableau, 

où se trouvaient réunis la Samaritaine au puits et une représentation abrégée des Noces 

de Cana : deux hommes, en tunique courte, versant, 

clans six vases rangés sur le sol, l'eau des amphores 

qu'ils tiennent sur l'épaule {fig. 8). Le dernier des 

tableaux qui se sont en partie conservés est resté inex-

pliqué {fig. 9). On y voit un homme (dont la tête a dis-

paru) assis sur un rocher, devant un édicule, et tenant 

un volumen; devant lui, une femme voilée s'incline. Un 

arbuste, entre les deux figures, indique que la scène se 

passe en plein air. Le P. Garrucci a cru reconnaître 

dans la femme inclinée la Samaritaine : mais celle-ci est 

déjà représentée dans un autre compartiment. Un rap-

prochement suffit à résoudre l'énigme : sur le célèbre 

diptyque d'ivoire de la collection Trivulzio, on retrouve 

le même personnage assis sur la même pierre, et tenant 

Fie 9. — L'ANGE AU TOMBEAU DU CHRIST Et 

LES SAINTES FEMMES. FRAGMENT DE MOSAÏQUE 

AU BAPTISTÈRE DE NAPLES. 

le même volumen : c'est l'ange assis devant le tombeau 

du Christ ressuscité; deux femmes s'inclinent devant 

lui1. 

Sur les cinq scènes qu'on peut encore distinguer -, trois sont empruntées à l'histoire 

sacrée de l'eau qui remplissait la cuve baptismale (la Pêche miraculeuse, la Samaritaine et les 

Noces de Cana); deux autres, le Don de Dieu et la Résurrection, concourent, avec l'appari-

tion de la Croix triomphante et les Symboles des Évangélistes, à rappeler la vie nouvelle 

que la doctrine divine donne à l'âme purifiée par le sacrement. 

1. La meilleure reproduction est donnée par A. VENTURI, Sloria delV Arlc Ualiana, f, 1901, p. 77, fig. (10. 11 reste, 

dans le champ de la mosaïque napolitaine, la place d'une seconde ligure féminine. J'ai cru pouvoir restituer cette figure 

sur la vue d'ensemble de la mosaïque (fig. 7). 

2. A la place de deux des quatre scènes disparues, on a grossièrement peint, au XVII
E
 siècle, l'Annonciation et le 

Hepas d'Emmaiis. Ces peintures ne reproduisent pas, comme l'avait cru M. Mûntz, « les compositions incrustées à Iamèine 

place en mosaïque ». On s'en convaincra en examinant une ligure peinte, qui lient la place de l'un des saints porte-

couronnes. Un fragment de la mosaïque ancienne, qui avait été englobé sous l'enduit et qui vient de reparaître, montre 

que la peinture moderne représente une ligure de pure fantaisie, vêtue tout autrement que la figure de mosaïque et 

tenant en main une palme, au lieu de la couronne. Cf. AJNALOF, p. 144. 
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III 

L'art de la mosaïque fut pratiqué à Capoue, comme à Naples. L'ancienne cathédrale de 

Santa Maria di Capua Vetere, qui a conservé les colonnes précieuses de ses cinq nefs, a 

perdu, au siècle dernier, la mosaïque ancienne qui avait longtemps décoré son abside. D'après 

l'historien napoli tain Mazzocchi, cette mosaïque représentait une Vierge avec l'Enfant Jésus, 

au milieu de rinceaux qui couvraient la conque tout entière. Sous la mosaïque on lisait la 

dédicace suivante, en grandes capitales : SANCTAE MARIAE SYMMACUS EPISCOPUS. 

Un évêque du nom de Symmaque, sur lequel on ne sait rien, assista aux derniers moments 

cle saint Paulin. Mazzocchi, que M. Mûntz a suivi1, place la mosaïque, d'après cette ins-

cription, clans la première moitié du ve siècle; il a soin d'ajouter que, « par sa beauté », 

cette œuvre d'art ressemblait aux mosaïques absidales cle Sainte-Marie-Majeure, qui 

furent exécutées avant 440. L'inscription du pape Xyste, qu'on lit sur l'arc triomphal 

de la basilique romaine2, est rédigée clans des termes analogues à ceux qui furent 

employés, clans l'inscription cle Capoue, par l'évèque Symmaque. Nous n'avons plus 

aucun élément pour apprécier la valeur du rapprochement indiqué par Mazzocchi. 

En effet, le Couronnement de la Vierge, représenté à l'abside cle Sainte-Marie-Majeure, 

ne fait pas partie cle la mosaïque du ve siècle, et n'a pas été ajouté aux rinceaux primitifs 

avant 12963. 

Pour trouver des restes ou des images de mosaïques capouanes, il faut sortir cle la 

grande cité campanienne, et gagner, à un mille de là, sur la route de Bénévent, le village 

cle San Prisco, qui a été riche autrefois en édifices du vie siècle. San Prisco, comme Ci-

mitile, occupe l'emplacement d'un ancien cimetière4. C'est là, au bord cle la via Appia, que 

les premiers chrétiens cle Campanie déposèrent le corps de saint Priscus, qui avait 

été, suivant la tradition, l'un des soixante-douze disciples cle Jésus, et qui, après avoir 

suivi Pierre en Italie, devint le premier apôtre et le premier évêque de Capoue5. La tombe 

cle Priscus, comme celle de saint Félix, attira les pèlerins. Au début du vie siècle, une 

jeune malade nommée Matrona, qui était, dit-on, fille du roi de Lusitanie, vint au tombeau 

voisin cle Capoue, dans l'espoir d'y trouver la guérison0. Une fois exaucée, la princesse se 

fit construire près du Cimetière une habitation, où elle mena avec d'autres pieuses femmes 

une vie monastique, à l'exemple de la bienheureuse Therasia, femme de saint Paulin. 

1. Rev. arch., 1891,1, p. 79. 

2. XYSTUS EPISCOPUS PLEBI DEI. 

3. MÛNTZ, RCV. arch., 1879, II, p. 114-117 ; ZIMMEBMANN, Giotto, I, p. 136-137. 

4. C. PEREGRINUS, De Campania, diss. II, cap. xxvi. 

5. AA. SS., sept., I, p. 99-100. 

6. Sur la légende de sainte Matrona, cf. AA. SS., mart., II, p. 398-403. 
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Matrona fit bâtir, sur le tombeau cle l'apôtre de Capoue une petite basilique qui fut ornée 

de peintures et de mosaïques. Quand l'étrangère mourut dans la retraite qu'elle s'était 

choisie, elle fut à son tour vénérée comme une bienheureuse, et les habitants de Capoue 

élevèrent, contre la basilique de saint Priscus, une chapelle richement décorée, pour rece-

voir le tombeau de sainte Matrona. 

La basilique du vi° siècle subsista, avec son revêtement complet de couleurs et d'émaux, 

jusqu'aux dernières années du xvi° siècle. Alors l'archevêque de Capoue, Cesare Costa, pour 

agrandir l'église de San Prisco, fit abattre la nef, qui était couverte de peintures représentant 

l'histoire de sainte Matrona-. De l'édifice ancien il resta, jusqu'en 1759, une coupole 

et la niche cle l'abside, qui étaient l'une et l'autre ornées de mosaïques. Ces mosaïques sont 

connues par la description de Michèle Monaco et par les gravures sommaires qu'il a jointes 

à son livre : Sancluarium Capuanum, publié en 1630. La base de la coupole était ceinte 

d'une large guirlande, sur laquelle se jouaient des amours nus; au sommet de la cou-

pole, dans un disque entouré d'une autre guirlande, la gravure représente un objet 

indistinct, — peut-être un trône, — sur un fond étoile. Le décor, entre les deux guir-

landes, est divisé en quatre zones, dont chacune se subdivise en seize compartiments. 

Dans chacune des zones, huit compartiments sont occupes par des figurines, et les 

huit autres ont été laissés en blanc par le graveur3. D'une zone à la zone voisine, les com-

partiments vides alternent avec les autres, cle manière à former une sorte de damier. Les 

deux zones supérieures sont décorées d'une double série cle motifs uniformes, des rosaces, 

et, plus bas, des vases, flanqués chacun de deux oiseaux affrontés (des échassiers?). Dans 

huit compartiments des deux zones inférieures sont représentés des groupes de deux 

personnages, qui semblent occupés à une conversation animée. Ce sont, en haut, des 

prophètes debout, tenant des volumes; au-dessous, des martyrs, assis sur des rochers, 

et tenant chacun une couronne. « Ainsi que Granata l'a fait remarquer, six de ces saints 

sont des martyrs cle Capoue, six autres des martyrs de la Cainpanie, les quatre derniers des 

martyrs étrangers ''. » On voyait, réunis dans le même compartiment, saint Priscus et saint 

Félix, dont les sanctuaires voisins se disputaient les hommages des fidèles campaniens. 

Dix autres saints, qui de même portaient à la main des couronnes, étaient rangés 

dans la conque de l'abside, en deux groupes qui s'avançaient l'un vers l'autre; on 

reconnaît parmi eux quelques-uns des saints qui déjà figuraient sur la coupole : 

1. Les reliques de saint Priscus furent transférées dans la nouvelle Capoue avant le xiv" siècle. On en fit la transla-

tion solennelle en 1712. Une moitié des ossements fui alors trouvée dans un colfret d'argent, qui faisait partie du trésor 

archiépiscopal. Ce coffret, qui n'est plus connu que par la description contenue dans l'acte de 1712, avait trois palmes de 

long sur une de large ; il était orné de gravures et de reliefs, représentant le Christ, la Vierge et différents saints, dont les 

noms étaient écrits en caractères gothiques. On trouva dans le colfret des monnaies de Charles I" ou Charles II d'Anjou 

[AA. SS., sept., I, p. 106, $34). 

2. MONACHUS, Sanctuarium Capuanum, p. 104. L'archevêque fit copier ces peintures sur un retable, destiné au mailre-

autel, et qui a péri à son tour. 

3. Voir la reproduction donnée par GARRUCCI, pl. 25:;. Au dire de Monaco, ces derniers compartiments n'auraient 

jamais été décorés de mosaïques, mais seulement de peintures que le temps aurait effacées (p. 132). 

4. MCINTZ, Rev. arch., 1891,1, p. 75. 
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au milieu cle la composition, entre saint Pierre et saint Priscus, le grand apôtre et son 

compagnon, qui tenaient la tète des deux groupes, la place d'honneur a été laissée à deux 

enfants, saint Quartus et saint Quint us. Au-dessus des martyrs, une colombe vole clans une 

grande couronne '. 

Les mosaïques de la coupole et de l'abside de San Prisco auraient été, d'après la tradi-

tion, exécutées aux environs cle l'année 500. Il n'y a aucune raison pour repousser cette 

date. Sans doute il est impossible de juger du style d'après les gravures duxvn6 siècle, qui 

nous ont conservé les grandes lignes des compositions. Mais les saints de Capoue, par 

l'arrangement de leur toge et le jet même de leurs draperies, rappellent exactement les 

martyrs de Naples ; de même la division cle la coupole de San Prisco en zones et en com-

partiments est fort analogue à celle delà coupole de San Giovanni in Fonte. Ce qui distingue 

le. décor de la petite église ruinée, qui était, non pas la cathédrale d'une ville, mais une 

église votive, c'est la présence cle ce groupe nombreux de saints locaux, et c'est surtout 

leur disposition par couples. 

Les seules mosaïques qui existent encore à San Prisco n'ont pas fait partie du 

même ensemble que celles de l'abside et de la coupole décrites plus haut, et leur sont 

probablement postérieures de quelques années. Ces mosaïques décorent la chapelle qui fut 

bâtie pour recevoir le tombeau de sainte Matrona2. 

C'est une petite salle carrée, contiguë à l'église rebâtie, et couverte d'une voûte 

d'arêtes, bombée à la manière d'une coupole, qui retombe aux angles cle la salle sur 

quatre colonnes à chapiteaux antiques. La voûte est revêtue de mosaïques dont le fond 

est d'un bleu sombre. Quatre palmiers suivent les lignes des arêtes; chacun des triangles 

est à demi couvert par des rinceaux cle pampres blanchâtres, qui sortent d'un grand 

vase d'or, et au milieu desquels perchent deux colombes. Les parois étaient lam-

brissées de plaques de marbre, qui avaient déjà disparu au temps de Monaco; quatre 

mosaïques occupaient le champ semi-circulaire réservé entre deux retombées de la 

voûte. Trois des compositions sont en partie conservées : le motif principal est un 

médaillon du Christ entouré de rinceaux de pampres. Le visage est sévère, les traits 

massifs, la barbe forte; le nez busqué semble de type oriental (fig. 11). Sur les parois 

voisines, à droite et à gauche, les symboles des Évangélistes, parmi des nuages; d'un 

côté, l'ange, avec des ailes multicolores (le lion a disparu) ; de l'autre, entre le bœuf et l'aigle 

ailés, un trône d'or constellé cle gemmes; sur le siège est posé le volume des Évangiles, 

et sur le dossier une colombe agite ses ailes3. La quatrième composition, qui complétait 

1. GARRUCCT, pl. 25 S-, n° 2. On voit encore, aux deux extrémités de la composition, deux figures de femmes debout et 

vues de face, sainte Agnès et sainte Félicité. J'ai peine à les croire contemporaines des deux groupes de figures viriles, parce 

qu'elles rompent le rythme de la composition, scandé par les deux groupes de personnages vus de profil, qui s'avancent 

d'un mouvement uniforme. 

2. Une assez bonne chromolithographie dans SALAZARO, II, pl. XIV. Les gravures de Garrucci (pl. 236-257) sont fort 

inexactes. 

3. Sur la voûte d'arêtes qui couvre le cubiculum dé saint Gaudiosus, l'évèque africain mort à Naples au milieu du 

vc siècle, était peinte à fresque une composition identique, dans ses traits essentiels, à la décoration en mosaïque de la 



LES MOSAÏQUES OAMPANTENNES ANTÉRIEURES A JUSTINIEN 53 

. ensemble, a entièrement disparu ; mais l'image en est conservée, par un singulier hasard, 

dans un dessin du livre de Monaco (fig. 10), qui n'a reproduit aucune des mosaïques encore 

existantes. Ce dessin montre, au fond de la chapelle 

et précisément au-dessus du sarcophage de sainte 

Matrona, un triptyque du xve ou du xvie siècle, et, 

dans le champ semi-circulaire, une croix gemmée, 

plantée sur un rocher, et flanquée cle douze colombes, 

disposées trois par trois1. 

La plupart des détails qu'on peut encore exa-

miner dans la décoration cle cette curieuse chapelle, 

depuis les colonnes adossées aux parois jusqu'aux 

types des figures très sommairement modelées et au 

dessin maigre des pampres blanchâtres, se retrouvent 

dans la décoration de San Vitale, à Ravenne. En même 

temps, le groupe archaïque des colombes rappelle 

l'abside cle la grande basilique de Paulin. 

Cette persistance d'un motif, reproduit, à un siècle 

de distance, dans deux monuments voisins, l'existence 

même du groupe de décorations que l'on peut recons-

tituer en partie à Nola, à Naples et à Capoue, prouvent 

qu'il y eut en Campanie, dès les origines de l'art chrétien, une école de mosaïstes non 

moins active que celles de Rome et de Ravenne. 

'M m s-

Fie. 10. — VUE INTÉRIEURE DE LA CHAPELLE DE 

SANTA MATRONA, A SAN PRISCO, PRES CAPOUE. 

— TOMBEAU DE LA SAINTE, RETABLE DU 

XVI
E
 SIÈCLE ET MOSAÏQUE DU VI

E
, D'APHES 

MONACHUS (Sanctuarium Capuanum, 1630). 

IV 

Dans les œuvres cle cette école, on démêle à première vue des éléments locaux. Ce 

sont des groupes cle martyrs campaniens, qui, dans l'église cle San Prisco, formaient 

presque tout le décor cle la coupole et cle l'abside ; de même, les huit saints porte-cou-

chapelle de Santa Matrona : aux angles du carré, les symboles des Evangélistes, dans quatre médaillons ; au centre, un 

grand médaillon du Christ, assez bien conservé, et qui, avec sa barbe en pointe, a le type accentué et exotique du 

Christ de San Prisco (GARRUCCI, II, pl. 10b; SALAZARO, I, pl. IV). 

1. Il n'est pas douteux que la chapelle représentée par Monaco sous ce titre : Sacellum et scpulchrum beatœ Matronse, 

et sur la voûte de laquelle le graveur n'a figuré aucun dessin, ne soit le petit édifice qui est encore debout. Le savant 

campanien écrit en effet, en parlant de la sainte : « Mortuum corpus honorifice conditum et in arca marmorea perpolita 

intra sacellum cujus testudo, musico opère decorata, quatuor columnis innititur; et parietes candidis marmoreis politisque 

tabulis incrustate ad avorum usque tempora perdurarunt. » Il est question, un peu plus loin, de la manne miraculeuse 

qui s'écoulait d'un saint tombeau par un trou ménagé à cet effet; ce trou est visible sur la gravure : c'est tout simple-

ment le trou foré, pour l'écoulement de l'eau, dans la baignoire de porphyre, provenant de quelques thermes, qui 

servit de sarcophage à la sainte. M. Mûntz (Rev. arch. 1891, I, p. 78) a cru que le retable et la mosaïque ne faisaient 

qu'un : dans son étude, une faute typographique a altéré le nom de l'un des deux évêques de Capoue représentés sur 

le triptyque : S. PRISCVS et S. DECOROSIVS (ce dernier siégea au vu* siècle, plus de cent ans après la décoration en 

mosaïque de la chapelle funéraire). 
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ronnes, rangés au bas de la coupole du baptistère de Naples, sont, suivant toute vrai-

semblance, des martyrs napolitains1. 

Certains détails, dans la composition et dans les groupes, diffèrent de tout ce qu'on 

observe dans les mosaïques du vc et du vie siècle et restent uniques. 

La division des coupoles de Naples et de San Prisco par les zones et les fuseaux trian-

gulaires peut rappeler le mausolée de sainte Constance, à Rome ; mais, à Naples, les scènes 

sacrées, au lieu d'apparaître dans une éclaircie ménagée parmi les cariatides et les 

rinceaux, sont limitées par les lignes d'un cadre arrêté et ressortent en premier plan. A 

San Prisco, le damier dessiné sur la coupole est encore plus serré. Quant aux couples de 

saints, logés dans les caissons de cette dernière coupole, aucune mosaïque ancienne 

n'en offre de semblables ; il faudra de longs siècles pour qu'un groupement analogue 

se trouve réalisé de nouveau dans les sculptures de Moissac et de Bamberg, et dans les 

lières figurines d'apôtres et cle docteurs que Donatello, à Florence, mit aux prises deux à 

deux dans des conversations ou des controverses ardentes, sur la porte de bronze de la 

sacristie où devaient être réunis les tombeaux des Médicis2. 

Pour la technique, les mosaïques du baptistère cle Soter se distinguent de toutes 

les mosaïques connues. Elles montrent, rapprochées dans un seul ouvrage, deux 

« manières » fort différentes. L'une est une imitation savante du coloris éclatant des grandes 

mosaïques de pavement pompéiennes ou gréco-romaines. Les fruits des guirlandes et les 

plumages divers des oiseaux sont nuancés au «petit point», comme les plus délicates 

décorations des antiques villas campaniennes. Le lion de saint Marc, avec ses yéux 

fulgurants dans l'ombre de la niche, est plus fier encore et plus proche des modèles 

gréco-romains que le lion tant admiré sur la mosaïque cle Sainte-Pudentienne. Les 

personnages humains sont traités par l'artiste d'une manière toute différente. Qu'on 

regarde, par exemple, l'homme ailé qui fait pendant au lion cle l'Évangéliste : par sa 

face carrée et son regard impassible, il ressemble aux gladiateurs de la grande mosaïque 

du Latran ; mais il n'a pas leur teint hâlé et brun; son visage est livide et les ombres 

de son cou sont d'un bleu dur. De même les martyrs debout se détachent comme 

un camaïeu, sur un fond bleu dégradé : le visage est du même ton que le vêtement. Pas 

une touche cle couleur qui, sur les joues, éveille la vie : partout des gris jaunâtres, 

bleuâtres ou verdâtres. Le procédé deviendra plus frappant encore, quand on aura 

remarqué, clans deux scènes évangéliques, certaines figures toutes différentes des autres 

et qui semblent être des restaurations du vi
e
 siècle : le Christ du Don de Dieu et la Sama|-

ritaine, qui ont été entièrement refaits, plaquent, parmi les figures anciennes, de grandes 

taches brillantes, avec leurs visages d'un ton rosé et leurs vêtements audacieusement 

bariolés. 

1. Cf. les peintures des catacombes napolitaines : GARRUCCI, pl. 92 et 103. 

2. On trouve des martyrs groupés deux à deux, comme sur l'ancienne coupole de San Prisco, parmi les fresques du 

V siècle conservées dans la catacombe napolitaine de San Gennaro (GARRUCCI, pl. 100). 
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L'artiste du v
e
 siècle semble imiter, avec ses cubes d'émail, non pas une fresque, 

mais un marbre. 11 n'existe, ni à Rome, ni à Ravenne, des mosaïques aussi « sculpturales » 

que celles du baptistère de Naples. Si l'on se souvient que nous avons trouvé au 

baptistère de Naples les deux sujets du Don de Dieu et de la Samaritaine, rapprocbés 

comme ils le sont sur plusieurs sarcophages, et comme ils ne le sont dans aucune 

mosaïque connue, on sera tenté d'imaginer une école napolitaine de mosaïstes, qui, 

au ve siècle, se serait directement inspirée de la tradition des décorations de villas 

et en même temps des œuvres des premiers marbriers chrétiens. Ces mosaïstes ont imité 

aussi les ouvrages des peintres, avec lesquels ils avaient collaboré à la décoration des 

chambres funéraires : les bergers, les agneaux et les cerfs, représentés dans le baptistère 

de l'évèque Soter, au-dessus des niches qui occupent les angles de l'édifice, semblent 

sortis des catacombes napolitaines, où l'on a retrouvé, à côté des fresques du v
e
 siècle, 

quelques restes de mosaïques. 

Peut-on croire que l'art des mosaïstes campaniens soit sorti tout entier de l'art 

des décorateurs pompéiens et de celui des premiers peintres et sculpteurs chrétiens? 

A côté de motifs directement inspirés d'une tradition locale, des compositions entières 

clans les mosaïques de Naples, de Nola et de Capoue, nous ont aussitôt rappelé telle 

mosaïque célèbre de Rome ou de Ravenne. Il sera donc nécessaire de déterminer d'où 

sont venus, dans les mosaïques campaniennes, les éléments que les mosaïstes n'ont pas 

trouvés en Gampanie. Avec plus de force et de précision se pose à nous la question que 

nous avions entrevue, après avoir tenté de reformer une image des constructions 

immenses élevées par saint Paulin. 

De quelle tradition artistique relèvent les mosaïstes qui ont été réunis à Nola par le 

magnifique donateur, ceux qui ont travaillé à Naples pour l'évèque Soter, à Capoue pour 

l'évèque Symmaque, à San Prisco pour les fidèles capouans? Est-ce de Rome que ces 

artistes avaient reçu des modèles et des motifs ? Est-ce peut-être de l'un des foyers d'art 

chrétien qui brillaient dès lors au delà de la Méditerranée? « Rome ou Orient? » Nous 

voici engagés de force dans le problème redoutable que les Allemands ont appelé la «ques-

tion byzantine ». 

M. Kraus a montré plus clairement que personne comment la question débattue de 

nos jours entre les archéologues de l'Europe entière doit être subdivisée en deux questions 

distinctes, qui se posent à des périodes diverses de l'histoire de l'Art et dans des termes 

différents
1

. Peut-être faudra-t-il, pour serrer déplus près les difficultés à vaincre, considé-

rer successivement trois « questions byzantines». La science s'est attaquée tout d'abord à 

la troisième question, en se demandant quelle influence l'art chrétien d'Orient avait 

exercée, au milieu du moyen âge, sur le réveil et le développement des arts de l'Occident. 

Le problème, sous cette forme, nous le rencontrerons en travers de notre route, quand 

1. Gesch. der Christl. Kunst, I, p. S38. 
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nous aurons dépassé l'an mil. Alors il ne tiendra qu'à nous de résoudre les difficultés : ce 

n'est ni en Orient, ni dans l'Italie méridionale, que les documents de comparaison nous 

feront défaut. 

Une seconde question se posera dès que nous serons engagés dans le vie siècle : 

quelle a été l'influence de l'art oriental dans la moitié méridionale de l'Italie avant le 

xie siècle, et, en particulier, depuis Justinien jusqu'à la fin de la querelle des Iconoclastes? 

Cette fois, les éléments d'étude resteront plus rares, et souvent il faudra se résoudre à 

rapprocher de simples fragments. 

Enfin, lorsqu'on aborde la première « question byzantine », l'embarras est encore 

plus grand et le succès plus précaire. Deux opinions contradictoires sont en présence. 

Les uns admettent qu'après la fondation de Byzance, Rome ait continué de nourrir une 

école d'artistes qui donnât des modèles au monde entier : ils font succéder à l'art romain 

d'Empire un art romain d'Église. Les autres prêtent à la jeune cité grandie au bord du 

Bosphore le rôle d'une nouvelle initiatrice de l'aïeule retombée en enfance. Mais, pour 

discerner, dans les monuments romains du ve et du vie siècle, et en particulier clans les 

mosaïques, ce qui est issu de la souche romaine, et ce qui a pu être transplanté d'Orient 

en Italie, il faudrait avant tout connaître l'art chrétien d'Orient, aussi bien que l'art 

chrétien d'Italie, dans ses origines et dans ses premiers développements. 

L'art chrétien est sorti, en Orient comme en Italie, de l'art antique. C'est à l'héritage 

du paganisme qu'il a nécessairement emprunté les formes qui devaient donner un vête-

ment aux idées nouvelles. Si l'on admet que, clans les trois derniers siècles de l'Empire 

romain, l'art ait été le même en Europe et en Asie, on doit renoncer à distinguer clans 

l'immensité d'un lac uniforme les sources qui ont pu alimenter de nouveaux courants. 

Cependant des recherches récentes ont laissé soupçonner qu'en dehors de l'art gréco-

romain, qui s'était répandu dans tout l'Occident, l'Egypte, la Syrie et l'Asie avaient 

produit un art gréco-oriental, qui conserva sa couleur propre et ne passa point sous le 

niveau officiel. Il faudrait connaître cet art, dans tous ses caractères distinctifs, pour 

apprécier l'originalité de l'art chrétien qui en est issu. C'est une idée neuve et féconde que 

d'avoir cherché les origines de l'art byzantin jusque dans l'art « hellénistique » et asiatique 

des derniers siècles païens1. Mais, actuellement, les éléments d'étude dont on dispose, pour 

confronter, en Orient, les derniers monuments de l'art antique et les premiers essais de 

l'art chrétien, sont presque réduits à néant. On attend encore une analyse scientifique 

des ruines énormes qui marquent, clans le désert, la place de Palmyre. 

Si l'on ne peut connaître les éléments antiques dont fut constitué le fonds solide de l'art 

chrétien d'Orient, pourra-t-on discerner les phases du travail que la matière plastique, 

façonnée par lés écoles païennes, a subi, entre les mains des artistes gagnés à la foi nou-

1. Voir les livres récents de deux savants d'origine slave, qui ont su trouver un terrain d'étude que les savants d'ori-

gine française, italienne ou germanique n'avaient pas encore battu :AJIULOF, les Fondements hellénistiques de l'art byzantin 

(en russe), Saint-Pétersbourg, 1900; STBZYZOWSKI, Orient oder Rom, Leipzig, 1901, ch. I
ER

. 
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velle, pour devenir capable de traduire, par des images symboliques et des figures 

humaines, l'espérance de la résurrection et la joie du triomphe céleste ? 

A Byzance, on n'a pas retrouvé encore un fragment de mosaïque chrétienne qui soit 

antérieur à la décoration de Sainte-Sophie. Il est donc vain de parler, avant Justinien, d'un 

art «byzantin». Sans doute, après Constantin, un art chrétien a dû se former en Orient, 

dont l'art propre à Byzance n'était qu'une partie. A côté de la ville neuve qui était devenue 

le siège de l'Empire, quelques-unes des villes où avait fleuri l'art hellénistique furent, 

pour la religion nouvelle, des foyers, où s'élaboraient les idées et les symboles. Mais 

le double flot de la conquête perse et de l'invasion arabe n'a rien laissé des grandes 

décorations chrétiennes d'Antioche et d'Alexandrie. A Jérusalem, clans la ville qui 

fut, avant Borne, la capitale religieuse du christianisme et le centre d'attraction des 

lointains pèlerinages, il ne reste des constructions magnifiques de Constantin et de ses 

successeurs que de pauvres morceaux de sculpture décorative. Pour les premiers siècles 

du christianisme, l'art alexandrin et l'art palestinien ne sont plus guère représentés 

que par des amulettes, comme les ampoules de Monza, ou par quelques ivoires 

dispersés. 

Une seule ville est plus riche encore que Borne en mosaïques du ve et du vi" siècle : 

c'est Bavenne. Dans l'espace de cent ans, la ville où aujourd'hui l'herbe pousse autour de 

monuments humides et glacés comme des sépulcres, fut la dernière capitale de l'Empire 

romain, la capitale du roi goth qui remplaçait en Italie les Césars, enfin la capitale de 

l'Italie byzantine. Pendant ce siècle de splendeur, Bavenne ne cessa de s'enrichir d'édi-

fices et de mosaïques, qui, pour la plupart, nous sont parvenus dans leur intégrité. Les 

églises ravennates, décorées au temps de Justinien, ont revêtu, comme San Vitale, la 

parure splendide de Sainte-Sophie. Sur les mosaïques de Sant' Apollinare Nuovo, qui 

passent pour être contemporaines de Théocloric, les saintes qui, le long de la nef, s'avancent 

en longue théorie, portent le costume des patriciennes de Byzance, de même que les 

femmes qui, clans l'église voisine, composent sur le mur du sanctuaire le cortège de 

Théodora ; l'Évangile raconté en tableaux de mosaïque, au-dessus de la double procession 

des saintes et des saints, aies rapports les plus étroits avec l'Évangéliaire grec à miniatures, 

conservé à Bossano. Près de ces monuments du vie siècle, Bavenne possède deux édifices, 

qui ont été décorés de mosaïques dans la première moitié du ve siècle. Les grandes déco-

rations ravennates contemporaines de Galla Placidia diffèrent notablement, surtout par le 

coloris, des mosaïques contemporaines de Justinien. Entre les unes et les autres on ne suit 

pas la continuité d'une tradition. 

Sans doute, plus d'une présomption peut inclinerl'historien à croire que, dès le vp siècle, 

Ravenne, coupée de ses communications avec Borne, où les barbares étaient entrés, s'ouvrit, 

par la voie de mer, aux influences orientales. Le mausolée impérial, voisin de San Vitale, 

fut décoré aux frais d'une princesse qui avait été élevée à Constantinople. L'architecture 

même de ce mausolée, — une coupole élevée sur une croix à branches presque égales — 
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paraît être orientale. Pour la coupole du mausolée de Galla Placidia et pour celle du 

baptistère de l'évèque Néon (le « Baptistère des Orthodoxes »), les architectes ont employé 

des matériaux très légers, — des amphores vides, — agglutinés par un mortier épais. C'est 

encore un procédé de construction dont on a cru trouver l'origine en Orient1, et qui sera 

de nouveau employé, à Ravenne, dans l'église toute byzantine de San Vitale 2. Les mosaïques 

même du mausolée de Galla Placidia et du baptistère des Orthodoxes, si elles diffèrent des 

mosaïques ravennates duvie siècle, diffèrent encore bien plus profondément des mosaïques 

romaines du ve. Sous la coupole du baptistère décoré vers l'an 430, une zone entière de 

mosaïque, celle qui est couverte d'une file d'édicules figurant des sanctuaires d'églises, 

reproduit un motif tout oriental, qui, dans le même siècle, se développe largement sous la 

coupole de l'église de Saint-Georges, à Thessalonique. Il est donc très probable que 

l'impulsion par laquelle une ville de province italienne se transforma brusquement en capi-

tale artistique vint directement de l'Orient. Mais les preuves irréfutables n'ont pas encore 

été apportées. Admettre, dès aujourd'hui, que Ravenne fut, par ses plus riches monu-

ments, une ville orientale, un siècle avant d'être sujette immédiate de Justinien, c'est 

formuler un acte de foi. 

Si l'on ne s'arrête qu'aux faits lumineux, deux foyers d'art bien distincts brillent en 

Italie, au ve siècle : Rome et Ravenne. Loin de l'Italie, l'art oriental des premiers siècles 

chrétiens garde ses secrets, et de la nuit où cet art a disparu émergent à peine quelques 

épaves. Sans essayer de faire la lumière sur ce qui est resté obscur jusqu'à ce jour, nous 

devrons nous borner à confronter les premières mosaïques campaniennes avec les monu-

ments conservés : grandes décorations chrétiennes de Rome et de Ravenne ou restes épars 

du premier art chrétien d'Orient. Une à une, nous noterons les ressemblances qui se 

révéleront. 

V 

A Naples, dans l'abside de la basilique Severiana, l'Assemblée des Apôtres et le Christ 

assis au milieu d'eux rappellent, au début du ve siècle, la composition qui paraît à 

Rome, dès la fin du ivc, clans l'abside de Sainte-Pudentienne, et, un peu plus tard, dans 

l'abside de Sant'Aquilino, à Milan. Non loin de cette mosaïque, il en subsistait, au 

xvue siècle, une autre, qui n'est pas mentionnée clans le Liber pontificalis de Jean Diacre, et 

dont la date est inconnue. C'était la mosaïque qui décorait l'arc triomphal de la première 

cathédrale de Naples, Santa Restituta3. D'après les descriptions concordantes de Cesare 

1. CHOISY, l'Art de bâtir chez les Byzantins, p. 71, pl. XIX, 1. Cf. RIYOIIU, le Origini dell' Arçhii. Lomb., p. 28, flg. 44. 

2. RivoinA, p. 79, fig. 88. 

3. Cf. MCNTZ, fier. Arch., 1883, I, p. 29. 
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d'Engenio et de Chioccarelli, on voyait, au sommet de l'arc, l'image du Sauveur assis sur 

son trône; à droite et à gauche, en deux groupes inégaux, les sept chandeliers de l'Apoca-

lypse et sept séraphins; plus bas, dans les écoinçons de l'arcade, les vingt-quatre vieillards 

présentant leurs couronnes. Ce sont des motifs qui, tous, ont été représentés à Rome dans 

des mosaïques célèbres, les uns, au v
e
 siècle, à Saint-Paul hors les Murs, les autres, au 

vin, clans l'église des Saints-Cosme et Damien. 

Les deux basiliques napolitaines, décorées à l'exemple des premières églises de Rome, 

ont perdu depuis longtemps leurs mosaïques anciennès. Dans le baptistère, où les mosaïques 

du v
c
 siècle brillent encore, on ne trouvera qu'une scène qui semble appartenir à l'icono-

graphie romaine. Le Don de Dieu, qui n'a pris place clans aucune des absides de Ravenne, 

a été représenté en mosaïque, dès le v° siècle, clans les églises romaines de Sant' Agata in 

Suburra et de Sant' Andréa Catabarbera
1
 et, au siècle suivant, dans l'abside de l'église des 

Saints-Cosme et Damien. Pourtant le motif du Don de Dieu n'était pas inconnu à Ravenne; 

si, dans cette ville, les mosaïstes l'ont négligé, les marbriers s'en sont emparés. Sur les 

grands sarcophages rangés clans la basilique de Classe, le Christ, tenant le rouleau de la 

Loi, est représenté, à plusieurs reprises, entre saint Pierre et saint Paul. Parfois le saint 

Pierre porte sur l'épaule une longue croix. Ce même détail reparaît sur la mosaïque 

napolitaine. 

Les autres motifs qui composent la décoration du baptistère de Soter sont étrangers 

à l'art romain. L'arrangement même des draperies de soie, frangées d'or, qui sont simulées 

au-dessus de chacun des compartiments de la coupole, rappellera le vélum qui, sous la 

coupole du Baptistère des Orthodoxes, fait un dais continu au cortège des douze apôtres. 

Le labarvm, qui, au sommet de la coupole du baptistère napolitain, apparaît dans un 

ciel constellé, et les symboles des Évangélistes, nichés clans les trompes d'angles, sur 

un champ semé de larges étoiles, semblent répéter, à quelques pas du golfe de Naples, la 

décoration de la coupole basse qui surmonte le mausolée de Galla Placidia. C'est encore à 

la coupole de ce mausolée, comme à celle du baptistère de Soter, que fait penser la petite 

coupole du baptistère élevé par saint Paulin, qui, elle aussi, offrait une image en miniature 

de la voûte étoilée. Dans l'abside de la grande basilique du cimetière de Nola, la croix 

triomphante rayonnait, comme sous la coupole du baptistère de Naples: les agneaux qui 

faisaient cortège à cette croix et tout le décor de l'apothéose annonçaient, ainsi qu'on 

l'a remarqué, la composition célèbre qui se déploie dans l'abside de Sant' Apollinare 

in Classe. Par une série de détails, qu'on peut énumérer un à un, les mosaïques 

campaniennes se distinguent des mosaïques de Rome et se rapprochent de celles de 

Ravenne2. 

Ces motifs sont-ils d'invention italienne ou orientale? On ne peut en décider par des 

1. Voiries reproductions de ces mosaïques détruites dans l'ouvrage de CIAMPI.NI : Vet. Mon., pl. LXX.VI et LXXVIÏ. 
:
2. La parenté des mosaïques campaniennes avec les mosaïques ravennates a été reconnue par M. Kiuus : Gesch. dcr 

Christ. Kunst, I, p. 426. 
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comparaisons. Mais, dans les mosaïques capouanes du ve et du vie siècle, on relèvera deux 

détails, qui se retrouvent l'un à Rome, l'autre à Ravenne, et qui l'un et l'autre semblent 

appartenir à l'iconographie orientale. 

Dans la chapelle de Santa Matrona, attenante à l'église de San Prisco, et dont le décor 

tout entier offre de si curieuses ressemblances avec celui de deux édifices de Ravenne, 

l'église de San Vitale et la chapelle funéraire de Galla Placidia, on a remarqué, parmi 

les mosaïques, les restes d'un trône sur lequel est posée une colombe nimbée. Peut-être 

un trône semblable figurait-il parmi les étoiles, au sommet de la coupole de l'église 

voisine. Ce trône vide, préparé pour le Jugement et pour le Triomphe, a pris place, 

à Rome, au sommet de l'arc triomphal de Sainte-Marie Majeure, parmi des person-

nages vêtus de brocart et de pierreries. Il deviendra par la suite le symbole de la 

puissance divine clans la peinture byzantine, ce que le Manuel de l'Athos appelle 

D'autre part, la Vierge glorieuse, que l'évèque Symmaque fit représenter, dit-on, au 

ve siècle, clans l'abside de la cathédrale de Capoue, ne se montre pas dans les absides 

des basiliques romaines. Celles-ci sont exclusivement occupées, du ive au vne siècle, par 

l'image du Christ glorieux. C'est seulement à Ravenne, dans l'abside de l'église Santa 

Maria Maggiore2, et, en pays byzantin, dans la grande abside de la basilique deParenzo et 

dans le sanctuaire de deux églises de Chypre3, qu'on rencontre, au vie siècle, l'image de 

la Théotokos, glorifiée par le concile d'Éphèse. 

Enfin d'autres détails, dans la décoration compliquée du baptistère napoli-

tain, ne se retrouvent sur aucune des œuvres d'art exécutées en Italie avant le 

vie siècle. 

L'apparition de l'Ange aux saintes femmes qui s'approchent du tombeau du Christ 

n'a point été figurée sur les sarcophages des fidèles italiens, parmi les scènes qui 

racontent les défaites de la Mort : en dehors du baptistère de Naples, le groupe du jeune 

homme assis devant l'édicule funéraire et des femmes prosternées ne se voit, au ve et au 

vie siècle, que sur deux ivoires, qui, comme les ampoules de Monza, célèbrent la Résurrec-

tion et l'Ascension, avec les autres mystères dont le souvenir était présent dans les Lieux 

saints. Ces ivoires, comme ces ampoules, proviennent, suivant toute vraisemblance, de la 

Palestine4. 

Sur l'un des ivoires qui représentent l'ange et les saintes femmes au Tombeau, le 

feuillet de diptyque de la collection Trivulzio reparaît le plus singulier des détails qu'on 

a relevés dans l'analyse des mosaïques du baptistère napolitain : les symboles éyangéliques 

1. Cf. P. DURAND, Etude sur l'Etimacia, symbole du Jugement dernier dans l'Iconographie grecque chrétienne, Paris et 

Chartres, 1837, in-8°. 

2. E. MÙNTZ, American Journal of Archseology, I, 1885, p. 124-123 ; ZIMMERMANN, Giotto, I, p. 28-29. 

3. SMIRNOF, Vizantiniski Vréméni, t. IV, avec 2 planches. 

4. Ivoire Trivulzio (Milan); ivoire de VAntiquarium de Munich (VENTURI, Storia dell' Arte italiana, I, 1901, p. 77 et 79, 

fig. 60 et 61). 
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ont aux épaules six ailes '. Un exemple de la même particularité est donné par un monu-

ment dont l'origine orientale ne peut être mise en cloute : la chaire de marbre du Trésor 

de Saint-Marc à Venise. Sur cette chaire, les six ailes des animaux symboliques, au lieu 

d'être appliquées les unes contre les autres, s'élargissent en éventail, comme les ailes des 

monstres assyriens. 

Ainsi, les premiers mosaïstes chrétiens de la Campanie, qui ont puisé plus d'un motif 

clans les traditions locales, décor pompéien ou peinture des catacombes, et qui se sont fait 

une technique notablement différente de celle qu'adoptèrent les plus anciens ateliers de 

Rome et de Ravenne, ont parfois reproduit les grandes compositions triomphales des absides 

romaines, parfois imité les symboles de gloire qui rayonnent au sommet des coupoles de 

Ravenne, et parfois représenté des images propres à l'art chrétien d'Orient. 

On peut être émerveillé de la complexité brillante de cet art, qui, tout en vivant de sa 

vie propre, semble avoir participé au rayonnement de l'art romain, de l'art ravennate et de 

l'art oriental. Mais comment expliquer la rencontre d'éléments si divers clans les écoles 

artistiques de la Campanie? 

L'art romain, pour atteindre Capoue, n'avait qu'à descendre la Via Latina. De même les 

motifs orientaux insérés dans la décoration des églises campaniennes, — le Trône du Juge-

ment, comme les Saintes Femmes au Tombeau et la Vierge glorieuse, comme les six ailes des 

animaux évangéliques, — auront été importés à Naples par mer. Il reste à expliquer que 

les artistes napolitains aient connu l'art de Ravenne. Comment une influence artistique se 

sera-t-elle transportée du littoral de l'Adriatique au golfe de Naples? Comment,au ve siècle, 

la ville la plus florissante de l'Italie méridionale aura-t-elle subi l'hégémonie artistique 

d'une ville de l'Italie septentrionale, à laquelle ne l'unissait encore aucun lien politique? 11 

faut le reconnaître, la seule hypothèse vraisemblable est celle d'une influence orientale, qui 

aurait atteint en même temps la Campanie, parle port de Naples, et Ravenne, par le port de 

Classis. L'existence de motifs ravennates dans l'art napolitain, où ces motifs ont coexiste 

avec des motifs dont l'origine orientale est certaine, donnera un argument inattendu aux 

historiens qui soutiennent que, dès les dernières années de l'Empire d'Occident, Ravenne a 

été une Ryzance d'Italie. 

Il suffit d'avoir prouvé que, parmi les problèmes relatifs à la civilisation des premiers 

siècles chrétiens, doit se poser une « question napolitaine », liée indissolublement à la « ques-

tion ravennate ». Le jour où il sera démontré que l'art de Ravenne, dès la première moitié du 

vesiècle, ne se distinguait pas de l'art de Byzance etde Jérusalem, on saura du même coup que 

l'art des mosaïstes campaniens n'a été qu'une variété italienne de l'art oriental. Alors on ne 

pourra s'étonner de trouver des mosaïques orientales sous la coupole et sur les trompes 

d'angles d'un édifice qui, comme le baptistère de Naples, est un exemplaire d'architecture 

1. Les symboles des Êvangélistes portent également six ailes sur le précieux diptyque oriental d'orfèvrerie et 

d'ivoire qui est conservé dans le Trésor de la cathédrale de Milan (VENTURI, Storia delV Arte itaham, I, fig. 388 et 389). 
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orientale plus pur que le mausolée de Galla Placidia. Mais, dans l'état actuel des recherches, 

l'histoire de l'art ne pourrait, sans imprudence, fixer la place des premières mosaïques na-

politaines entre Rome et l'Orient. C'est à la condition de n'aboutir à aucune conclusion que 

les rapprochements indiqués dans notre étude conserveront quelque valeur, le jour où sera 

résolue, avec la question ravennate, la « première question byzantine». 



CHAPITRE III 

L'ART DANS LE DUCHÉ DE NAPLES ET DANS LES VILLES BYZANTINES DE L'ITALIE 

DU SUD AVANT LE Xe SIÈCLE 

I. — Les mosaïques napolitaines du vi° siècle; le pavement de Capua ve.tere. — Les commencements de l'art chrétien en 

Apulie : le motif représenté sur les mosaïques exécutées à Sipontum, suivant la tradition, par des artistes envoyés dé 

Byzance. 

II. — L'invasion lombarde. Les possessions conservées dans l'Italie du Sud par l'Empire d'Orient : la Galabre; les ports 

campaniens. Le duché de Naples, foyer d'hellénisme byzantin. 

III. — L'art dans la province et dans les villes byzantines de l'Italie méridionale, avant le x
c
 siècle. — Tentures brodées 

des églises napolitaines; orfèvreries; encolpia d'or retrouvés en Calabre et en Basilicate. — La peinture; VEvahgé-

liaire de Rossano ; peintures perdues des églises de Naples ; fresques conservées dans les catacombes. 

IV. — La sculpture. Fragments dispersés entre Cimitile, Naples et Gaëte ; morceaux identiques à Rome, à Ravenne et à 

Otrante. Origine orientale du décor géométrique et végétal, sans modelé ni relief, dans la sculpture italienne contem-

poraine des iconoclastes. 

V. — La décoration sculptée du calendrier napolitain gravé sur marbre vers 850. Transcnna de l'église San Giovanni 

Maggiore, décorée en même temps que le calendrier. OEuvres du même style : Iransenna; de Cimitile, de Sorrente et 

d'Atrani ; chapiteaux de Sant'Andrea de Brindisi. Le décor végétal et animal, de fort relief, à motifs gréco-persans. 

— Les chefs-d'œuvre de la sculpture décorative du ix
c
 et du x° siècle, sur les bords du golfe de Naples et dans les îles 

de la lagune vénitienne. 

I 

Naples ne perdit rien de son luxe sous la domination de ces Goths, dont les premières 

bandes avaient déjà couru la Campanie du vivant de saint Paulin : Tbéodoric eut son 

portrait en mosaïque au forum de Naples, aussi bien qu'à Pavie et qu'à Ravenne
1
 ; mais 

l'image du conquérant goth était déjà tombée par morceaux, du temps de Procope. Peu 

de temps après que Bélisaire eut repris Naples et y eut établi la domination de l'Empire 

d'Orient, l'évèque Jean (vers 585) rebâtit et décora l'abside de la Stephania, qu'un incendie 

venait de détruire. La mosaïque qui fut alors exécutée disparut dans un autre incendie, à la 

fin du vme siècle. Mais nous en connaissons le sujet : l'évèque Jean avait fait représenter dans 

l. MÛNTZ, fier, arch., 1883, I, p. 28. 



64 DE LA FIN DE L'EMPIRE ROMAIN A L'INVASION SARRASINE 

l'abside de la Stephania une Transfiguration1, c'est-à-dire la composition môme que Justi-

nien, peu d'années auparavant, fit représenter dans l'abside de l'église Sainte-Catherine, 

sur le mont Sinaï2. 

Il ne s'est conservé à Naples aucune décoration d'ensemble, en mosaïque, qui soit pos-

térieure au ve siècle et antérieure au xive. Cependant on peut se faire une idée de la 

technique adoptée par les mosaïstes napolitains, vers le temps de l'évèque Jean, d'après 

les restaurations anciennes que nous avons relevées parmi les figures qui décorent 

le baptistère de l'évèque Soter. Le Christ qui donne la Loi, drapé d'une tunique d'or, 

et la Samaritaine, vêtue de blanc {fig. 8), sont comme enserrés dans des gaines rigides, dont 

les plis rares tombent droit, comme ceux des draperies que portent, sur les mosaïques 

ravennates du vic siècle, les personnages vêtus à l'antique. Le contour et les traits des 

visages, auxquels des yeux énormes donnent un air hébété, sont soulignés d'un large 

cerné noir. Le ton de chair, bien loin d'être fait de teintes grises et livides soigneusement 

dégradées, comme sur les figures napolitaines du ve siècle, est piqueté de touches criardes 

des tons les plus heurtés. Cette technique, qui compose une tache brillante avec des 

ingrédients multicolores, est exactement celle des artistes ravennates, qui, en décorant 

l'abside de San Vitale ou celle de la cathédrale de Parenzo, en Istrie, semblent avoir 

préludé aux hardiesses modernes des « pointillistes ». 

L'évèque Jean fit encore exécuter à Naples, dans la basilique de Saint-Laurent, une 

décoration composée de plaques de marbres, ex marmorum crustis. Nous pouvons nous faire 

une idée de ces décorations campaniennes du vie siècle par les remarquables fragments 

de pavement historié qui ont été retrouvés dans la cathédrale de l'ancienne Capoue. Ces 

fragments, au nombre de cinq, formaient une grande rosace d'entrelacs inscrite dans un 

carré3. La bordure est faite d'une série d'enroulements circulaires ; dans les quatre écoinçons 

est figuré un vase entre deux oiseaux affrontés ; au centre, dans un cercle à fond blanc, un 

aigle, de dessin fort mesquin, tient dans ses serres un poisson (fig. 13.) Les oiseaux, comme 

les entrelacs, sont cernés d'un gros trait noir. Le ton général de la mosaïque est un gris roux, 

qui n'a pas plus d'éclat que les couleurs des pavements antiques les plus communs. Les 

longs rubans couverts de nattes pourraient être directement imités de mosaïques romaines, 

comme celle qui formait autrefois le pavement de l'église de Sainte-Constance. Mais 

1. M. G. H., Script, rer. long, et ital., p. 410 ; — CAPASSO, Monumenta Neap. Duc, I, p. 177. — Cf. MUNTZ, Revue arch., 

1883, I, p. 29. 

2. M'3 DE LABORDE, Voyage de l'Arabie Pétrée, 1830, in-f°, p. 67, pl. xvn. Cf. GARRUCCI, pl. 268. Une photographie 

médiocre de la mosaïque est donnée dans l'album de KONDAKOFF : Voyage au Sinaï en 1884 (en russe), Odessa, in-f°, 

pl. XXVIII. 

Nous ne savons rien de la décoration nouvelle dont l'évèque Etienne para la Stephania au vm0 siècle, après un nouvel 

incendie, et qu'il accompagna d'ingénieuses inscriptions métriques, où il faisait allusion au phénix renaissant de ses 

cendres : « ... Eamdem renovavit ecclesiam, versibus ad instar Feriicis descriptis» (M. G. H., Script, rer. ital. et long., 

p. 426). Il est impossible d'admettre la laborieuse explication que MURATORI donne de ce passage si clair: « Hexametros 

et pentametros arbitror, ex quibus hexametri, repetitis tribus poslremis pedibus pentametri prœcedentis, conflantur, 

ad instar Phœnicis, fabulosa; volucris, quia ex se renascuntur » (R. I. S., I, 1, p. 311, n. 8b). 

3. Voir une restitution satisfaisante dans SALAZARO, I, pl. III ; reproduite par GARRUCCT, III, pl. 277. 
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ce qu'on chercherait en vain dans les décorations gréco-romaines et jusque dans les fan-

taisies alexandrines de Ylsium de Pompéi, ce sont les combinaisons de ces bandes cou-

vertes de nattes ou de triangles. Au lieu de former chacune un élément indépendant qui, 

circonscrit dans un cadre, comme une étoile ou une croix de mosaïque dans son alvéole, 

se juxtapose à des éléments semblables, sans les pénétrer ou les traverser, les bandes se 

croisent et se nouent entre elles. L'entrelacs n'est plus, clans le décor, une partie d'un tout; 

il est lui-même le tout. C'est là un principe de décoration entièrement différent du principe 

gréco-romain, et qui se rapproche du système primitif, qui 

fut si longtemps conservé par les orfèvres barbares. Mais 

les entrelacs du pavement de Capoue se distinguent des 

entrelacs gravés sur les fibules caucasiques ou germa-

niques en ce qu'ils concourent à former, non pas un 

écheveau embrouillé, mais une rosace géométriquement 

régulière et ordonnée par rapport à un centre. Cette variété 

d'entrelacs, également étrangère à l'art gréco-romain et à 

l'industrie des peuples du Nord, se développera merveilleuse-

ment clans les arts de l'Orient musulman; si l'on en veut 

découvrir les premiers exemples et l'origine, c'est clans 

l'art byzantin qu'il faut chercher. On trouvera une combi-

naison d'entrelacs presque aussi complexe que celle du 

pavement de Capoue sur une miniature qui décore le fron-

tispice d'un manuscrit célèbre, et dont l'origine byzantine 

ne peut être mise en cloute : car, dans la rosace formée par 

les rubans nattés, est peint, entre les allégories de la Sagesse 

et de la Grandeur d'âme, le portrait d'une princesse de 

Byzance, morte en l'an 527, Juliana Anicia1. Le pavement 

retrouvé rend le même témoignage que la mosaïque perdue 

de la Transfiguration et que les figures du vie siècle insérées dans les mosaïques du baptis-

tère de Soter. L'art des mosaïstes campaniens, qui avait été enrichi dès le ve siècle d'élé-

ments orientaux, fut, après la conquête byzantine, un art tout oriental. 

Parmi les villes célèbres clans l'antiquité qui bordaient les côtes de l'Adriatique, au sud 

du Gargano, et le rivage de la mer Ionienne, les seules qui, clans les dernières années de l'Em-

pire romain, aient gardé quelque prospérité, sont les villes d'Apulie, voisines de FOfanto. 

Canusium, continuellement enrichie par le commerce des blés et des huiles, élevait au 

ive siècle un monument à Constantin et à ses fils, et une statue équestre, en bronze doré, 

au père de Théoclose2. Puis la domination des Goths s'établit sans violences clans la ville 

;••-/x ''4,.... 

FIG. 13. — FRAGMENT D'UNE MOSAÏQUE 

DE PAVEMENT DU VIE SIECLE, A SANTA 

MARIA DI GAPUA VETERE. 

1. Cette miniature a été souvent reproduite, et notamment, en couleurs, par 

pl. XLIII. Cf. KRAUS, Geschichte der Christl. Kunst, II, p. 439-460. 

2. Corpus Inscr. lat., IX, p. 36, nos
 329 et 333. 

LABARTE, Histoire des Arts industriels, II, 
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apulienne, qui conservait le culte des empereurs, et jusqu'aux extrémités méridionales de 

l'Italie. C'est pendant la campagne menée par Théodoric contre Odoacre que fut exécutée, 

clans une ville d'Apulie, la première œuvre d'art chrétien dont les historiens locaux 

aient conservé le souvenir. Il s'agit d'une mosaïque qui existait encore à Sipontum vers le 

ixe siècle, et dont un hagiographe de ce temps fait mention, en racontant la légende de 

l'évèque saint Laurent, celui qui établit sur le Gargano le culte de saint Michel. Voici les 

faits essentiels du récit : 

Saint Laurent, d'après la tradition, aurait été parent de Zénon, l'empereur de Constan-

tinople, qui soutint Théodoric contre son compétiteur, et c'est l'empereur lui-même qui 

aurait envoyé le saint en Apulie, pour remplacer l'évèque que les habitants de Sipontum 

venaient de perdre. Laurent, une fois intronisé, fit bâtir de nombreuses églises, entre autres 

trois basiliques sur le Gargano. Parmi ces monuments, le chroniqueur cite une église con-

sacrée aux saints martyrs Etienne et Agathe, qui était voisine de la mer, et une église, 

élevée clans la ville même de Sipontum, en l'honneur de saint Jean-Baptiste. Pour décorer 

ces deux édifices, l'évèque se fit envoyer de Constantinople par l'empereur, son parent, une 

équipe de mosaïstes, avec cent cinquante livres d'or 

Il ressort de ce texte, comme l'a remarqué M. Mûntz, que, d'après la tradition locale, 

des mosaïques à fond d'or auraient été exécutées à Sipontum par des artistes mandés 

directement de Byzance. On peut aller plus loin, et trouver clans un passage du même 

texte, qui a jusqu'ici passé inaperçu, l'indication des motifs qui furent représentés 

par les artistes étrangers clans l'église Saint-Jean-Baptiste. L'évèque, dit le chroniqueur, 

fit orner les parois de marbres précieux et multicolores; puis il fit peindre clans l'édifice 

les églises qui dépendaient de l'église de Sipontum, et au milieu d'elles il représenta l'église 

même de Sipontum, avec celle du Gargano?. A ceux qui lui demandaient pourquoi il réu-

nissait dans une église toutes ces images d'églises, le saint répondit : « Sachez, mes fils, que 

l'Italie sera de nouveau dévastée par les barbares; les cités seront désolées, les églises 

détruites et brûlées, les prêtres massacrés. Mais tout renaîtra par la miséricorde divine, et 

cette série d'églises que vous voyez rangées autour de la nôtre, c'est tout le futur diocèse 

de Sipontum. » L'interprétation que le chroniqueur donne des mosaïques n'est pas plus 

exacte, à coup sûr, que ne sont historiques les paroles de saint Laurent. Mais, à travers cet 

étrange récit, apparaissent des'images très anciennes, dont le narrateur ne connaît plus le 

sens : ce sont des images d'églises, non point réelles sans doute, mais idéales, d'églises 

représentées comme des tabernacles, dont chacun abrite un trône, où repose le livre des 

Évangiles ou la Croix gemmée. C'est la décoration de Saint-Georges de Thessalonique; c'est 

1. Le texte, publié par les Bollandistes (AA. SS., febr., II, p. 58, § 11), est reproduit par M. MÛNTZ (Rev. arch., 1891, 

I, p. 71). 

2. « Plures in urbe et extra urbem eeclesias sluduit fabricare. Inter quas unam sub nomine Johannis BaptisUe 

admirandro pulchritudinis in civitate dedicavit, ut etiam usque ad hanc diem est ibi cernere. Eeclesias, quœ Sipontin;n 

subditto erant, depingi studiosissime procuravit, et Sipontinam una cum Garganensi in earum medio flguravit. » (AA. SS., 

febr., II, p. 59, § 14; Al. G. H., Script, rer. ital. et long., p. 345.) 
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l'une des zones du baptistère des Orthodoxes, à Ravenne. Peut-être la série des églises 

était-elle également disposée, à Sipontum, autour d'une coupole. Il semble bien, en effet, 

que l'église Saint-Jean-Baptiste ait été un baptistère, car le chroniqueur a soin d'indiquer 

qu'elle s'élevait à côté de la cathédrale
1

. Ainsi, tandis que, sous la domination byzantine, 

les mosaïstes campaniens exécutaient à Naples des ouvrages de style oriental, une église 

apulienne, isolée dans une province qui n'appartenait pas à l'empereur, était décorée, sur 

le modèle d'une église d'Orient, par des mosaïstes venus expressément de Constantinople. 

Il 

Après le siècle de Justinien, la période brillante de l'histoire de l'Art qu'on peut appeler 

l'Age des Mosaïques prend fin pour l'Italie méridionale. Dans les dernières années du 

vi
e siècle, les Lombards envahirent à leur tour les provinces que les Grecs avaient enlevées 

aux Goths. Le passage d'Autharis fut fatal pour l'Apulie : Canusium fut si complètement 

dévastée que, d'après une lettre de saint Grégoire le Grand, il n'y restait plus même de 

prêtres pour administrer les sacrements3. Après les Lombards, des Slaves de Dalmatie 

débarquèrent auprès de Sipontum et ravagèrent toute la plaine. La prophétie que le légen-

daire met dans la bouche de saint Laurent se réalisait terriblement. On sait comment la 

domination des Lombards s'étendit sur l'Italie méridionale presque entière. Leur capitale 

fut établie à Bénévent, au centre même où convergeaient les routes qui mettaient en 

communication les versants des deux mers Tyrrhénienne et Adriatique. Ils possédèrent 

presque tout le littoral de l'Apulie et de la Campanie, et eurent à Salerne un port de 

premier ordre, qui devint, après Bénévent, la capitale d'une principauté. Les rivages 

mêmes de la mer Ionienne restèrent pendant trois siècles occupés par les barbares. 

Du vi
e au x° siècle, il n'y eut plus, dans l'Italie du Sud, qu'une province byzantine, 

limitée à la pointe de la Calabre1. En dehors de l'impénétrable forteresse de montagnes, qui 

avait pour fossés la mer et la dépression profonde où coule le Crati, l'Empire ne posséda, de 

façon durable, que deux villes de la côte ionienne, Gallipoli et Otrante. Il exerçait encore 

un droit de suzeraineté sur les petits duchés campaniens de Gaëte, d'Amalfi et de Sorrente, 

qui formaient, en plein pays lombard, des enclaves presque indépendantes. 

Quant à Naples, après la chute de l'Exarchat, elle eut une destinée unique entre les 

grandes villes italiennes. Pendant près de cinq siècles, elle resta gouvernée par un duc, qui, 

d'abord choisi par l'empereur de Byzance, fut pris, à partir du duc Sergius (840-864), 

1. « Juxta ipsius civitatis matrieem ecclesiam construere disposuit. » Sans ce passage, on pourrait supposer que 

l'église de Sipontum était une basilique, comme l'église San Giovanni de Naples, qui fut dédiée de même au Précurseur. 

2. Livre I, lettre SI. — Cf. PAUL DIACRE, liv. 111, ch. xxxu. 

3. Pour les détails, cf. DIEHL, Etude sur l'Exarchat, p. 77. 
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dans une véritable dynastie dont les membres ne reçurent plus d'investiture étrangère. 

Alors que les plus fortes enceintes étaient emportées par les Lombards, les hautes tours de 

Naples, ces tours hexagonales et octogonales, bâties par ordre de Justinien1, résistèrent aux 

assauts. Le duché ne fut aboli qu'en 1130, deux siècles après la fondation de l'Etat pon-

tifical qui succéda au duché byzantin de Rome, et un siècle après l'entrée des premiers 

Normands dans l'Italie méridionale. La Sicile elle-même était conquise tout entière par 

les envahisseurs du Nord, quand Naples se rendit. 

Les historiens de l'Italie moderne ont su gré à la belle cité de l'exemple qu'elle avait 

donné par son indépendance, et même de la fidélité qu'elle avait auparavant gardée au 

maître lointain, et au nom de laquelle elle avait repoussé la violence du Barbare. 

« Voici, écrivait naguère l'érudit qui a le plus savamment raconté les annales du duché, ce 

qui fait la valeur singulière et l'intérêt exceptionnel de l'histoire de Naples, jusqu'à la 

conquête normande : elle seule a sauvé et gardé, jusqu'au xu° siècle, le trésor de la race et 

de la civilisation romaine 2. » 

Il y a quelque illusion dans ces nobles paroles. Sans doute, on peut trouver au 

viuc siècle des documents où les Napolitains, par opposition aux Lombards, sont appelés 

Romains et même « Quintes3 »; mais d'autres textes du même temps leur donnent le nom 

de Grecs'1. En fait, les deux noms sont synonymes : car cette Rome qu'on a revendiquée 

pour les Napolitains du duché comme une mère patrie, ce n'est pas celle d'Auguste, c'est 

celle de Constantin et de Justinien, la « nouvelle Rome » : l'empereur de Constantinople, 

qui était le souverain nominal de Naples, ne s'intitulait-il pas basileus des Romains? ' 

En réalité, la ville de Naples, après avoir été, pendant les trois premiers siècles 

de l'ère chrétienne, le dernier refuge de l'hellénisme, en fut, du vie siècle au xe, un 

poste avancé en Italie. L'hellénisme byzantin n'était pas plus, d'ailleurs, en Campanie 

qu'en Calabre, la suite de l'hellénisme antique. Naples était latinisée, dès le ive siècle5, comme 

Tarente l'avait été trois cents ans plus tôt, et elle garda le latin comme langue officielleli. Mais 

la conquête byzantine du vie siècle provoqua une immigration grecque à Naples, aussi bien 

qu'à Ravenne et à Rome. Les nouveaux venus étaient d'abord la plupart des ducs et leur 

suite7, puis des fonctionnaires, des marchands, des religieux. Dès le vne siècle, Naples comp-

tait plusieurs paroisses grecques8. La querelle des Iconoclastes éclata. Les Napolitains, 

après avoir pactisé près de trois ans avec l'hérésie impériale, se rallièrent à la foi de Rome, 

1. « Hujus naraque amplitudini ac decori Belisarius patricius ex prœcepto Justiniani imperatoris septem mirificas 

turres addidit, quas augustales et ob numerum Achive (sic) octogonas exagonasque fecit» (Vita Athanasii. M. G. II., Scrip-

tores rer. ital. et long., p. 440). 

2. M. SCHIPA, Il ducato di Napoli (Arch. stor. per le prov. nap., XIX, 189 5-, p. 480). Cf. CAPASSO, Monumcnta, I, p. ix. 

3. CAPASSO, Monumcnta, I, p. 475. 

4. PEREGRINUS, Historia Longobardorum Benevcntanorum, p. 94. 

5. MAZZOCCIII, Dissertatio historica de Cath. Ecclcsia Napolitana, 1731, in-4°, p. 104. SCUIPA (loc. cit., p. 129). 

G. Les actes rédigés à Naples, en grec, du vm
c
 au x° siècle, sont l'exception (DIEIIL, Étude sur VExarchat, p. 288, n. 2). 

7. DIEIIL, VExarchat, p. 247. 

8. DE BLASIIS, Arch. stor. ital., 3" série, t. III, p. 92. 
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et accueillirent les caloyers, qui fuyaient avec leurs icônes. Il y eut, dans l'enceinte de la 

ville, au moins cinq monastères basiliens, dont le plus important était celui des saints 

Serge et Bacchus1. Les congrégations de charité prirent le nom grec d'assemblées de la 

Croix ou Stauritae-. L'auteur delà Vie de saint Agrippinus, qui écrit au xe siècle, a vu 

encore à Naples deux clergés, grec et latin3, et, vers le même temps, le chroniqueur Jean 

Diacre a entendu, dans les églises, les laïcs et les clercs psalmodier en grec et en latin par 

chœurs alternés 4. 

Le duché de Naples atteignit le comble de sa prospérité sous le gouvernement de 

Sergius, le duc qui, au ixe siècle, devint chef de dynastie5. La ville eut alors une série 

d'évêques lettrés, comme les deux Âthanase, et des religieux érudits qui traduisaient les 

livres grecs0 : des édifices nouveaux, tels que la basilique et le monastère qui furent bâtis 

par le duc Anthimus7, s'ajoutèrent à la foule des monuments élevés du iv" au vi" siècle, 

et que l'on respectait déjà comme des antiquités8. 

III 

Quelles furent les formes de l'art à l'extrême pointe de la Calabre et de la terre d'Otrante, 

à Naples et dans les autres duchés campaniens, qui relevaient de l'Empire de Byzance, 

pendant les siècles obscurs qui suivirent le règne de Justinien? On ne connaît, dans ces 

pays et dans ces villes, aucun édifice et aucune ruine qui prenne date entre le vic et le 

xe siècle". Les descriptions de Jean Diacre donnent seulement une idée de la merveilleuse 

parure d'étoffes brodées dont les évêques et les ducs de Naples revêtirent, au ixe siècle, des 

églises dont les murailles mêmes ont disparu depuis longtemps. Ainsi l'évèque Atha-

nase, qui était le propre fils du duc Sergius, érigea clans la petite église de Saint-Janvier, 

bâtie derrière la Stephania, un autel de marbre revêtu d'argent, qui fut recouvert d'un 

1. CAPASSO, Monumcnta, II, 2e partie, p. 169. 

2. Le nom passa dans le dialecte napolitain sous la forme cstaurita. — Cf. CAPASSO, ibid., p. 170. 

3. M. G. H., Script, rer. ital. et longob., p. 440. 

4. Ibid., p. 456. — Cf. REMONDIM, délia Nolana Storia cccles., I, 501. 

5. SCHIPA, Archiv. stor. per le prov. nap., XVII, p. 623 et suiv. 

6. Ibid., p. 630. 

7. M. G. H., Script, rer. ital. et long., p. 428, § 50, et p. 438, § 42. La veuve d'Anthimus, Théodenande, bâtit à son 

tour le monastère des Saints-Pierre et Marcelliu, martyrs (Id., § 43). 

8. « Frequentissimis ecclesiis et prœclaris, antiqua videlicet et vetustissima structura editis... » — :< Repperiuntur 

plane in ea templa prisco structa œdifleio... » (Vita Athanasi, éd. Waitz, M. G. H., Script, rer. ital. et long., p. 440.) 

9. On a signalé, sur le formidable rocher de Santa Severina, qui fut l'une des acropoles de Calabre constamment 

occupées par les troupes byzantines, un baptistère de plan circulaire, avec des colonnes antiques et des chapiteaux 

à peine épannelés, dont l'un porte sur son tailloir une inscription grecque, au nom de l'archevêque Jean (Cf. JOIIDAN, 

Mélanges de l'Ecole de Rome, 1889, p. 321-323, avec plan et coupe sommaire). Cet édicule, qu'on a reporté sans 

raison au vin
0
 siècle, ne peut être daté, après les remaniements qu'il a subis. A Naples, le campanile de Santa 

Maria Maggiore.à la Pictrasanta (Via dei Tribunali), est attribué par M. Schipa au vn° siècle. Mais cette pittoresque cons-

tructionde briques n'est certainement pas antérieure auxi
c
 siècle. Sur son piédestal faitde morceaux antiques amoncelés 

le campanile napolitain fait penser à la construction du moyen âge qu'on appelle à Rome la « Maison de Crescentius ». 
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voile, où était brodée toute l'histoire du martyre de saint Janvier et de ses compagnons. Le 

môme évèque fit suspendre aux chapiteaux de la Stephania de grands voiles de soie, où 

l'histoire évangélique était représentée et qui continuaient, entre les colonnes, les peintures 

ou les mosaïques anciennes de la nef. L'autel reçut quatre voiles semblables, tout brillants 

d'or et de pierres fines, qui étaient le présent de l'évêque, et un cinquième, qui fut offert par 

Sergius lui-même, et où se lisait le nom du duc et de sa femme1. L'industrie orientale 

de ces voiles de soie, sur lesquels l'aiguille travaillait comme un pinceau (acupictiii), était 

exercée à Naples même : les inventaires du Liber Pontificalis de Rome citent, à côté des 

voiles cle Byzance, d'Alexandrie et cleTyr, les étoffes de pourpre de fabrique napolitaine2. 

De ces tentures splendides, cle ces veîa chrysoclava, il ne reste que les noms, qui ressemblent 

à des noms orientaux de pierres précieuses3. 

Comme ces frêles merveilles, tissues d'or et cle perles, les orfèvreries napolitaines clu 

temps clu duché ont péri, condamnées par la richesse môme des matières qui les compo-

saient. Nous ne connaissons que par des textes les ciboria d'argent, les candélabres monu-

mentaux, les couronnes votives, les patènes sur lesquelles étaient ciselés le buste du Christ 

ou des figures d'anges, et les grandes croix, d'un travail précieux, que les Napolitains eux-

mêmes désignaient par des noms barbares, maladroitement transcrits du grec4. On 

s'est trompé pendant longtemps, en prétendant reconnaître, dans une petite croix du 

xie siècle, celle qui fut faite au milieu clu vïi.% pour l'évêque Léontius 5. Toute l'orfèvrerie 

napolitaine, depuis Justinien jusqu'à Charles II d'Anjou, n'est plus représentée pour nous 

que par une boucle d'oreille en or, cle style byzantin, dont une face est ornée cle rosaces 

en filigrane et l'autre de deux oiseaux affrontés et d'un monogramme, repoussés par 

estampage °. 

Les objets d'ancienne orfèvrerie orientale, qui furent envoyés ou fabriqués en 

Calabre, ont disparu presque tous, comme les orfèvreries cle Naples. Cependant M. Diehl 

a pu retrouver encore au musée de Reggio une mince lamelle d'or, sur laquelle sont estam-

pées les figurines de l'Adoration des Mages, et qu'il fait remonter avec raison jus-

qu'au vie siècle7; une plaque semblable existait naguère au musée de Catanzaro, où elle 

1. GAPASSO, Monumcnta, I, p. 210. — M. G. H., Script, rer. ital. et long., p. 434. 

2. « De Matin Neapolitano » (Au temps de Léon III, 795-816; Liber Ponli/iealis, éd. Duchesne, II, p. 30). Dans ce 

même passage et dans d'autres, on trouve les mots : « De blalin bizanleo, vela Alexandrina, corlinas Alexandrinas, 

veîa tyria... » 

3. Sur les étoffes historiées qui furent données par Justinien à Sainte-Sophie, voir PAUL LE SILENTIAIRE, édit. de 

Bonn, p. 775 etsuiv.— Cf. BAYET, Recherches, p. 75. 

4. Voir ce que le diacre Jean écrit de la croix d'autel donnée par l'évêque Etienne à la cathédrale de Naples, dans la 

seconde moitié du vin» siècle : « Crucem auream, mirabili fabrefaclam opère, quod Spanoclaston et Antipenton vocita-

tur. » Les explications de ces deux mots, proposées par Du GANGE et par MU.RATORI (/{. I. S., I, 2, p. 310, n. 78 et 79),sont 

peu satisfaisantes. 

5. La thèse erronée a été soutenue dans un opuscule spécial, par G. TAGLIALATELA : La stauroteca di San Leonzio nella 

cattcdrale di Napoli, Naples, 1877, in-8°. Voir plus loin une description de cette croix. 

6. Cette pièce, dont la valeur historique est doublée par la rareté des bijoux byzantins, fait partie de la collection 

Sambon. Elle est reproduite par GAPASSO, Monumenla, III, p. 255. 

7. DIEHL, l'Art byzantin dans l'Italie méridionale, p. 203-204. 
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a été volée ; un fragment du même genre et du même style que celui de Reggio a été trouvé 

en Basilicate
1
 : sans doute il y avait été apporté de Calabre. Ces plaquettes sont des 

encolpia, fort semblables à ceux du musée de Constantinople. Les figurines qui y sont 

estampées sont pareilles à celles des ampoules de Monza, et il est probable que., comme ces 

amulettes de pèlerinages, les médaillons trouvés en Calabre proviennent de Palestine
9

. 

Pour la peinture, il n'existe plus en Calabre ou en Terre d'Otranle une seule fresque 

antérieure au x° siècle. Mais on sait que la petite ville calabraise de Rossano, bâtie sur un 

rocher, à quelque distance de la mer Ionienne, a conservé le plus ancien et le plus riche 

des Évangéliaires grecs à miniatures, le Codex purpureus, dont les cent quatre-vingt-huit 

feuillets cle parchemin violet sont couverts d'onciales d'argent et de gouaches fines et 

claires. Le manuscrit est du vi
e
 siècle ; on ne peut deviner à quelle date ni de quel 

pays il a été apporté dans la ville qui l'ut la plus forte citadelle de l'Empire byzantin et du 

monachisme oriental, parmi les montagnes clu Brutium. 11 est seulement certain, si 

l'on en croit le savant qui a étudié récemment YÉvangêliaire de Rossano, que les miniatures 

cle ce volume n'ont pas été peintes en Italie3. 

Les fresques qui furent exécutées clans les églises de Naples, avant le xiv° siècle, ont 

péri jusqu'à la dernière, et c'est à peine si l'on peut retrouver hors de la ville, dans 

les catacombes, quelques figures postérieures au v
e
 siècle. Dans la catacombe de San 

Gennaro, un Baptême du Christ
11
 peint sur une paroi du vestibule inférieur, près cle laquelle 

ont été mis à nu des fragments d'une cuve baptismale, paraît se rattacher à un fait remar-

quable cle l'histoire de Naples. En l'année 762, quand les iconoclastes eurent pris le dessus, 

l'évêque Paul dut se retirer hors cle la ville, près cle la catacombe de Saint-Janvier. 

Il éleva à l'entrée du souterrain plusieurs édifices, entre autres un triclinium. 11 éta-

blit aussi dans ce même lieu, dit le chroniqueur, une fontaine de marbre pour le bap-

tême
5
, où les orthodoxes venaient de la ville faire baptiser leurs enfants. Ce baptistère des 

persécutés est probablement la cuve qui a été retrouvée dans la catacombe, et l'on peut 

admettre que la fresque clu Baptême du Christ ait été peinte, par-dessus de vieilles fresques 

du m
e
 siècle, pour commémorer la fondation de l'évêque Paul °. Cette fresque ruinée serait 

donc une œuvre de la fin du vine siècle. 

1. GARRUCCI, Storia delV arte cristiana, pl. 479, n° 4. 

2. STRZYGOWSKI, Byzantinische Studieri, I, p. 99-109. 

3. A. HASKLOFF, Codex purpureus Rossanensis, Berlin et Leipzig, 1898, in-f, p. 132. Les peintures de VÉvangcliaire de 

Rossano appartiennent à la même école arlistique que celles de la Genèse de Vienne. Les éditeurs de ce dernier 

manuscrit lui avaient attribué une origine italienne, parce qu'ils avaient cru reconnaître sur l'un des feuillets une vue 

du Vésuve (W. von HAUTEL et F. WICKHOFF, die Wiener Gencsis, Vienne, 1895, in-f», p. 91, pl. XLVI). M. Haseloff estime avec 

raison que le paysage en question n'autorise pas ce curieux rapprochement (p. 131). D'ailleurs, un fragment d'Évan-

géliaire orné de cinq miniatures et semblable en tout point au précieux manuscrit de Bossano a été retrouvé en Asie 

Mineure. Ce fragment a été acquis en 1900 par la Bibliothèque Nationale de Paris (Cf. 0.UONT, Mémoires de l'Acad. des 

Inscr. et Belles-Lettres, 1900). 

4. GARRUCCI, pl. 94, n° 3. 

5. « Construxil etiam ibidem marmoreum baplismatis fontem » (M. G. H., Scriptores, etc., p. 425). 

0. LEFORT, Chronologie des peintures des catacombes de Naples (Mélanges de l'Ecole de Rome, 1883, p. 193-196). Pour 

le sujet et pour la composition, cf. les Baptistères de Ravenne. 
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La querelle des iconoclastes donna elle-même occasion à des peintures fort curieuses, 

qui furent exécutées peu de temps après la rentrée de l'évêque Paul dans l'enceinte de Naples 

et après sa mort. Le successeur de Paul, l'évêque Etienne, qui mourut en 797, éleva dans 

l'enceinte de l'évêché une église dédiée à saint Pierre, et il en fit décorer le portique 

de peintures représentant un sujet qu'on retrouvera dans le manuel des peintres de l'Athos : 

les six conciles œcuméniques1. Ces peintures doivent être rapprochées de celles que le 

pape Constantin, près d'un siècle auparavant (en 712), avait fait exécuter sous le portique de 

Saint-Pierre de Rome. Tandis que le Pape avait entendu protester, en honorant tous les 

conciles œcuméniques, contre le sacrilège que l'empereur monothélite Philippe avait 

commis à Constantinople, en détruisant les images du sixième concile, par lequel avait été 

condamnée sa propre hérésie2, l'évêque de Naples, en exallant les images des mêmes 

conciles, proclamait son attachement pour la foi orthodoxe, que son prédécesseur avait 

défendue contre les iconoclastes. 

Les images des Conciles ont disparu depuis longtemps, avec l'église Saint-Pierre de 

Naples. On trouve des peintures clu même temps dans quatre niches clu vestibule de la 

catacombe où nous avons remarqué le Baptême du Christ. Ce sont d'abord deux figures 

d'évèques vus à mi-corps, et représentés clans l'attitude des orant.s ; les noms, aujourd'hui 

invisibles, nous ont été conservés dans des descriptions anciennes; ces deux évêques, 

Paul III et Jean V, vivaient dans la première moitié du ixe siècle. Tout effacées que soient 

leurs images, elles peuvent servir de point de comparaison pour dater approximativement 

deux sériés cle figures qui couvrent l'intérieur cle deux absidioles, à droite et à gauche cle 

la large avenue qui s'enfonce dans les flancs cle la colline. Ces figures sont, d'un côté, saint 

Janvier, au centre, et les saints napolitains Sosius, Proculus, Festus, Desiderius, Eutyclus 

et Aculius. A la fin du vme siècle, les reliques de ces deux derniers saints avaient été 

solennellement transférées à la cathédrale de Naples. On distingue, au-dessus cle l'entrée 

de l'absidiole, un chrisme accompagné du monogramme : TC XC NH — KA, qui fut inscrit 

sur les monnaies impériales cle Byzance pendant le ixe et le x° siècle 5. Dans l'autre absi-

diole sont figurées des saintes portant des couronnes : Catherine, Agathe, Eugénie, Julienne 

et Marguerite. La conque est occupée par un buste du Christ, la tête ceinte d'un nimbe 

crucifère. Les peintures de ces deux absidioles diffèrent notablement cle la fresque du 

Baptême du Christ, plate et sans modelé. Les yeux sont grands, les narines largement 

ouvertes, les cheveux brun rouge. Le cerné brun enveloppe un ton fondamental rou-

geâtre, sur lequel les traits du visage et les plis de la draperie sont relevés en clair4. 

1. Jf. G. H., Script, rer. ital. et long., p. 426. 

2. Liber Pontificalis, éd. Duchesne, I, p. 391 ct394, n. 2.— PAULDIÀCBK,lib. VI, ch. xxxiv (MUBATORI, li. I.S., 1,1,p. 801). 

Sur les peintures de Saint-Pierre de Rome, les conciles étaient représentés, comme dans le Grégoire de Nazianzc cle Paris, 

par des groupes de personnages (« gesta sanctorum conciliorum »), et non sous la forme symbolique des grandes 

tablettes, couvertes de sentences des assemblées œcuméniques, que l'on voit disposées sous des édicules, dans les 

mosaïques de la basilique de Bethléem. 

3. LEFORT, loc.cit., p. 197 et 199. 

4. ROHAULT DE FLEURY, les Saints de la Messe, II, Sainte-Agathe, pl. IX. 
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IV 

Les fragments de sculpture remontant à l'époque du duché de Naples sont moins 

rares que les restes de peinture murale. Les plus anciens qui portent une date se trouvent 

à Cimitile, près de Nola, qui forma, avec Avellino, une sorte de territoire contesté 

entre le duché cle Naples et le duché lombard cle Bénévent1. Le nom cle l'évêque 

Léon III, qui siégea vers l'an 700, est gravé sur le petit porche élevé à l'entrée de la chapelle 

des saints Martyrs ; le même évêque avait fait élever, dans la basilique funéraire de Saint-

Félix, un chancel qui subsista au milieu des remaniements des édifices, et dont l'inscrip-

tion est citée par Remondini Les plaques du chancel ont aujourd'hui disparu : il n'en 

reste que deux montants. Les pilastres clu porche et les montants du chancel, donnés par 

Léon III, sont décorés avec des rinceaux, des rosaces, des rubans couverts de pointes 

de diamants, le tout d'un relief très net. De plus, les montants portent, à leur partie 

supérieure, une croix grecque flanquée de deux rosaces, surmontée d'une palmette et 

munie, à sa partie inférieure, de deux tigettes terminées par des feuillos do liorro : cette 

croix est le prototype de celles que nous rencontrerons, en Italie même, sur des portes de 

bronze fabriquées au xie siècle à Byzance3. Elle figure sur des fragments cle sculpture, 

antérieurs au xe siècle, qui ont été retrouvés en Grèce, à Athènes et à Daphni4. 

Cattaneo, qui a publié les marbres cle Cimitile clans son classique ouvrage, n'a signalé 

aucun des morceaux remarquables conservés à Naples même. Depuis lors une transenna, 

qu'on peut voir à Naples, dans la crypte presque inaccessible qui passe pour l'oratoire de saint 

Asprenus, a été reproduite clans la collection des Monuments du Duché''. Cette balustrade se 

compose de deux plaques de marbre, décorées de bandes couvertes d'entrelacs, et qui s'en-

tre-croisent pour former des losanges,clans chacun desquels est figuré en relief un quadrupède 

ou un oiseau tenant une feuille clans son bec. On lit, en haut cle la balustrade, une inscription 

grecque, portant les noms des deux fidèles qui ont fait rebâtir l'oratoire, un certain Cam-

1. Les deux villes appartinrent tantôt aux Napolitains, tantôt aux Lombards, d'après le succès des armes. 

2. Hoc quod cemitis discite quod Léo solertior tertius Episcopus compsit et ornabit amorc Dci et sanctorum Felicis et 

Paulini (REMONDINI, H, p. 318 ; — cf. AMBKOSI.NI, dcl Cimitero Nolano, p. 310 et 326;— et GAPASSO, Monumenla, 11, 

2° partie, p. 232). On ne sait rien de précis sur les sculptures dont le sanctuaire de Cimitile fut décoré au temps de 

l'évêque Lupenus, que Ferraro place au vi" siècle et Remondini vers 800; un petit fragment orné de poissons d'un relief 

très plat porte encore l'inscription : HOC orus LUPENUS EPISCOPUS RENO {vabit). Sur deux morceaux de marbre uni, on peut 

lire une partie d'une inscription que la coi ie de Ferraro permet de reconstituer de la manière suivante : Hoc quod 

cemitis discite quod LUPENUS EPISCOPUS COMPSIT ET OBNAVIT in hac ecclcsia amore Dei et sanctorum Felicis et Paulini, Rufi, 

Laurentii et Patritii. — Lupenus episcopus fieri prxcepit. 

3. CATTANEO, l'Architecture enltalie du vi° au xi° siècle, fig. 84, 80, fig. 27 et 28. 

4. MILLET, le Monastère de Daphni, p. 2, 13 et la. Les deux rosaces qui cantonnent le bras supérieur de la croix sont 

une simplification de la représentation traditionnelle du soleil et de la lune, aux côtés du crucilix. Des croix identiques 

à celle de la transenna de Cimitile se voient sur les encolpià d'orfèvrerie byzantine conservés aux trésors de Saint-Pierre 

de Rome et de Saint-Marc de Venise. 

5. CAPASSO, Monumcnta, II, 2° partie, p. 222 et pl. XVII. 
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pulus et sa femme Constantine mais qui ne fournit aucune indication de date. Les oiseaux 

et les animaux, parqués un par un dans des compartiments rectangulaires, se montrent, 

à Ravenne, sur les ambons de la cathédrale et de l'église Saint-Jean et Saint-Paul2. Ces 

deux marbres du vie siècle seraient presque identiques à la transenna cle Naples, si les 

bandes qui forment les compartiments n'étaient point lisses, sur les deux monuments cle 

Ravenne, tandis qu'à Naples elles sont couvertes d'une natte. Tous les détails des deux 

plaques napolitaines, oiseaux et bandes décorées d'entrelacs, se retrouvent sur un 

fragment de l'ancien parapet clu choeur cle l'église Sainte-Sabine, à Rome, qui a été sculpté 

entre 824 et 8273. On peut donc placer la transenna cle Saint-Aspreno dans la première 

moitié du ixe siècle. 

La collection des Monuments du Duché offre encore la reproduction d'un sarcophage 

antique sur lequel sont représentés en relief deux griffons affrontés devant un motif formé 

d'une guirlande reposant sur deux colonnes. Dans le champ resté nu au-dessus de la guir-

lande, on a gravé, au xie siècle, une inscription funéraire en latin et une croix grecque'1. Ce 

médiocre graffitto ne mériterait pas une mention, s'il ne reproduisait un motif clu ixe siècle, 

dont on peut voir un exemple à Gaëte, clans la ville qui résista aux Lombards non moins obsti-

nément que Naples et qui, elle aussi, après avoir dépendu cle l'Empire d'Orient, demeura 

indépendante sous ses consuls, jusqu'au xnesiècle, où ellefut annexée au royaume normand. 

Le bas-relief cle Gaëte, qui sert d'autel clans la petite église de San Giuseppe, est une plaque 

de sarcophage romain identique à celle qui vient d'être décrite, avec la seule différence que 

les deux colonnettes sont remplacées par des torches; le champ, au-clessûs cle la guirlande, 

a été creusé, et on y a réservé une croix grecque décorée d'entrelacs nattés et flanquée de 

quatre rosaces". Des croix identiques sont sculptées sur le ciborium cle Saint-Éleucadius, 

à Sant' Apollinare in Classe, près Ravenne0, sur la transenna de Santa Maria in Foro, 

à Ronie, et sur d'autres morceaux du ixe siècle. 

On a noté sur les fragments cle marbre sculpté, contemporains des duchés campaniens, 

certains motifs qui se retrouvent à Ravenne, au temps de Justinien, et en Grèce, pen-

dant tout le moyen âge; d'autres motifs, qu'on peut relever sur les transennœ napo-

litaines, se répètent, au vnr5 et au ixe siècle, clans les églises de Rome et jusque dans les 

villes lombardes. Quelle est l'origine de ce décor géométrique? Un archéologue attribue les 

nattes et les entrelacs taillés dans le marbre à des artisans lombards, qui auraient 

appliqué au mobilier des églises la décoration primitive des bijoux barbares7. Un archi-

1. MVTJÔBTJTT] Kûpts TO5 So'jÀo'j 3oS Kaij.-o'jÀO'j v.i Kov.aravTivîj; [irîoy auto'j xfflv y.ïï]<ja|j.iv<i>v TOV vâtov ~0'j-<ov. 

2. CATTANEO, p. 23 et 25. 

3. Ibid., p. 109, (ig. 92. On rapprochera de la transenna de Sant' Aspreno le listel qui décore le sarcophage du duc 

Bonus (832-834), publié de même par Capasso (Monumenla, pl. XIII). 

4. CAPASSO, Monumenla, II, 2° partie, pl. XVII. Ce sarcophage se trouve dans l'église Santa Maria, àPugliano, près Résina. 

5. Gravure médiocre, dans SCHULZ, II, p. 13b, fig. 87. — Von Quast ne fait dans le texte aucune allusion au fragment 

représenté. 

6. CATTANEO, p. 183. 

7. ZIMMERMAN.N, Obcritalienisclw Plaètik, p. 13. 
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FIG. 14. — CHAPITEAU DU jvi
e
 SIÈCLE ET COLONNES GRAVÉES DU IX° DANS LA CRYPTE DE LA CATHÉDRALE D'OTRANTE. 

Si l'on descend dans la crypte de la cathédrale d'Otrante, on distinguera, au milieu de cette 

vaste et étrange forêt de colonnes antiques, et parmi des chapiteaux du xu
e
 siècle, deux 

de ces chapiteaux, en forme cle corbeille tressée, et flanqués de quatre aigles, que les mar-

briers de Proconnèse fabriquaient au vi
e
 siècle pour l'exportation

2
 ; puis quatre colonnes 

en marbre blanc, toutes gravées cle rinceaux plats, et qui, sans cloute, ont supporté la 

coupole d'un ciborium (fig. 14) ; et enfin, dans l'ombre, devant un autel, une plaque de 

1. MAZZANTE, la Scollura ornamentalc romana dei bassi tempi (Arch. stor. deW arte, 189«; voir surtout p. 184). 

2. Un grand nombre de chapiteaux semblables sont réunis à Sainte-Sophie de Constanlinople (SALZENBERG, pl. XX, 

n° 1) et à Saint-Marc de Venise (laBasilica, etc., fig. 81, 127 C, 127 D, 241, etc.). Il s'en trouvait dans les églises chrétiennes 

de l'Afrique, qui ont été placés par des architectes musulmans sur les colonnes des mosquées de Tunis et de Kairouan. 

Ces chapiteaux à corbeille tressée furent imités à Rome : voir les chapiteaux du ciborium de Saint-Clément (514-K23), 

publiés par CATTANEO, p. 34. 
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transenna ornée de palmettes aux tiges arrondies [fig. 15). Ce dernier fragment est parfai-

tement identique à d'autres plaques, qui se trouvent, l'une à Rome, clans l'église Santa 

Maria in Trastevere', et l'autre à Ferentino, dans l'Etat romain. 

Comment supposer qu'un motif d'origine lombarde ou romaine eût été transmis, au 

vme ou au ix' siècle, dans un port de la mer Ionienne qui sut se défendre contre les Lom-

bards, par lesquels il était 

enserré du côté de la terre, et 

ne garda cle débouché que du 

côté de l'Orient? N'est-il pas 

naturel d'admettre que des 

motifs identiques aient été 

importés en même temps à 

Otrante et à Rome? Et cette 

importation, qui, pour l'une 

des villes tout au moins, 

devait prendre la voie de mer, 

d'où a-t-elle pu venir, sinon 

de la Grèce ou de Ryzance? La transenna d'Otrante est un argument nouveau en faveur 

de la thèse soutenue par les savants qui, en Italie et en France2, ont reconnu l'origine 

orientale de ce décor sans relief et sans accent, composé uniquement cle palmettes, d'entre-

lacs, de rosaces et de silhouettes, qui, dans les siècles les plus obscurs du moyen âge, a 

remplacé le bas-relief sur le mobilier des églises de Grèce et d'Italie. 

FIG. 13. — FRAGMENT D'UNE « TRANSENNA » DE STYLE ORIENTAL, DANS LA CRYPTE 

DE LA CATHÉDRALE D'OTRANTE. 

V 

A côté de ces sculptures sans relief, communes dans toute la péninsule, Naples possède 

un très important monument cle sculpture, qui remonte au ixe siècle, et qui n'offre 

aucune ressemblance avec les plaques sèchement décorées à la mode byzantine dont 

certaines églises cle Rome sont encore pavées. Ce monument n'a jusqu'ici attiré 

l'attention d'aucun archéologue, bien qu'il soit connu de tous les hagiographes. 

C'est le fameux Calendrier de l'église napolitaine, gravé sur deux longues plaques de 

marbre, qui a été retrouvé, en 1742, dans une restauration de l'église San Giovanni 

Maggiore, où les deux morceaux étaient noyés dans la construction. 

La décoration sculptée sur les deux plaques, au revers des inscriptions, était identique: 

1. CATTANEO, p. 171, fig. 93 6; cf., à la page suivante, la fig. 93 C. 

2. CATTANEO, ouvr. cité ; FROTHINGHAM, American Journal of archœology, X, 1893, p. 182 et suiv. ; L. COURAJOD, Leçons 

professées à VEcole du Louvre, et publiées par MM. André Michel et H. Lemonnier, Paris. 1899, t. I, les Origines; Cf. 

A. MARIGNAN, Un historien de l'Art français, Louis Courajod, Paris, 1899, ch. iv, p. 73-87. 
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des rinceaux d'un relief très ferme, des chevaux ailés, des lions ailés et des griffons, tous 

d'un modelé très accentué et de l'allure la plus fière (fig. 16). Sur l'une des plaques, les 

animaux étaient représentés en marche; sur l'autre, ils étaient représentés courant et à 

demi cabrés1 (fig. 17). Lorsqu'on a transporté, au xviue siècle, les marbres de San Giovanni 

dans la chapelle privée de l'archevêque de Naples, on les a sciés sur leur épaisse tranche, 

cle manière à pouvoir exposer à la fois les deux faces, celle où était gravé le texte et celle 

qui portait la décoration. Une moitié cle la face sculptée de chacune des deux plaques a été 

laissée cle côté et se trouve peut-être 

engagée dans la muraille. La plaque 

couverte d'animaux qui est exposée 

comprend deux moitiés rappro-

chées cle chacune des plaques : sur 

l'une des moitiés, les animaux 

marchent, sur l'autre, ils courent. 

La longueur totale cle la plaque ainsi 

reconstituée est de 5m,50 (fig. 12). 

Les deux érudits napolitains, 

qui, lors de la découverte clu Calen- 16 

drier, en ont longuement étudié le 

texte, s'accordent pour en placer la rédaction vers le milieu clu ixe siècle-. Peut-on 

admettre que l'on ait repris, pour y graver le Calendrier, des plaques sculptées antérieure-

ment? Pour quel usage aurait-on décoré ces magnifiques morceaux cle marbre? En aurait-

on fait des montants de porte? Il est clair que la décoration était destinée à être placée 

horizontalement. Pour décorer des portes avec ces plaques, il eût fallu en faire des linteaux ; 

et comment un linteau de plus cle 5 mètres cle portée eût-il soutenu la pesée d'un mur? 

Si les sculptures ne peuvent être antérieures au Calendrier gravé, il reste qu'elles en 

soient contemporaines. Et c'est ce que l'on admettra sans peine, pour peu que l'on compare 

le travail du ciseau sur les feuillages des rinceaux et sur les chapiteaux descolonnettes qui 

séparent les mois du Calendrier. 

Dès lors, où aura-t-on pu placer, clans l'église San Giovanni, ce Calendrier décoré sur ses 

deux faces et qu'on ne pouvait adosser à un mur, sans masquer les sculptures ou les inscrip-

tions? Je ne vois qu'une hypothèse, c'est que ces deux longues plaques, disposées bout à 

bout, et peut-être séparées par un étroit intervalle, aient formé, en travers cle la nef, 

l'architrave d'un iconostase, dont il resterait à trouver ou à imaginer les supports. Or, dans 

un des bas côtés de l'église San Giovanni, il existe encore une plaque de marbre, couverte de 

— DÉTAIL DES RELIEFS SCULPTÉS SUR L'UN DES MARHRES DU IXE SIECLE 

CONSERVÉS DANS LA CHAPELLE DE L'ARCHEVKCIIÉ DE NAPLES. 

1. Cf. MAZZOCCIII, In vêtus marmoreum Sanclœ Ncapolitanœ Ecclesiœ Kalcndarium commentants, Xaples, 1744-45 ; -

SABBATINI, Il vetusto Calendario Napoletano, Naples, 1744-1768. 

2. Cf. MAZZOCCHI, OUV. cité, I, p. xvni et suiv. : Diatriba de actate hujus marmorci Kalendarii. L auteur démontre que 

le Calendrier ne peut être ni antérieur à 840, ni postérieur à 850. 
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rinceaux et d'animaux, identiques, pour le dessin et le relief, à la décoration du Calendrier, 

mais exécutés à plus grande échelle. Au milieu du décor compliqué se détachent deux 
animaux de grande taille, un cerf et un cheval ailé, qui se regardent dans une hère attitude 
(fig. 18). Cette nouvelle plaque est la partie médiane d'une sorte de transenna : au milieu 
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FIG. 17. — GRANDES PLAQUES DE MARBRE SCULPTÉ, PORTANT, SUR UNE FACE, DES RINCEAUX ET DES FIGURES D'ANIMAUX AILÉS, ET, 

SUR L'AUTRE, UN CALENDRIER DE L'ÉIÎLTSE NAPOLITAINE, RÉDIGÉ VERS 850. ETAT DES DEUX PLAQUES APRÈS LEUR DÉCOUVERTE, EN 

1742, D'APRÈS LES GRAVURES PUBLIÉES PAR MAZZOCGHI. 

des rinceaux se détachent deux colonnettes auxquelles deux autres faisaient pendant. 
Supposons que le parapet, qui, dans l'état actuel, a 0,n,76 de haut, ait eu seulement quelques 
centimètres cle plus; prolongeons au-dessus de ce parapet les quatre colonnettes, et nous 
n'aurons qu'à poser sur leurs chapiteaux une des plaques du Calendrier pour obtenir une 
partie de l'iconostase que nous cherchions à reconstituer. 

Quoi qu'il en soit de l'arrangement primitif cle ces trois plaques, leur décoration sculptée 
suffit à retenir l'attention. Le relief accusé, le modelé musculeux des corps de lions ailés, 
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la tête puissante clu grand cerf, l'ampleur des volutes, laissent bien loin les pauvres décou-

pures cle la transenna cle Sauf Aspreno. Faut-il,d'autre part, démontrer par le menu quecette 

sculpture savante n'est pas une imitation directe cle quelque modèle romain? Le feuillage 

mêmen'estpasi'acanthe classique : si l'on voulait retrouver ces fortes tiges creusées degravures 

profondes, ces pousses de feuilles maigres et pointues, ces nœuds robustes, il faudrait cher-

cher, non à Rome, mais à Athènes, ou à Alexandrie, ou en Asie Mineure, sur quelque frise 

ionique, descendante dégénérée de celle cle l'Erechteion. Nous pouvons noter ici un de ces 

FIG. 18.— FRAGMENT D'UNE TRANSENNA DU I.\
C

 SIÈCLE, TRÈS RICHEMENT SCULPTÉE, DANS L'ÉGLISE SAN GIOVANNI MAGGIORE, A NAPLES. 

éléments grecs qui ont passé directement clans l'art byzantin, sans l'intermédiaire cle l'art 

gréco-romain
1

. Quant aux animaux, ce sont les bêtes fantastiques des légendes et des 

étoiles orientales. Sur une tenture cle soie, exactement contemporaine du Calendrier cle 

Naples, et qui fut donnée par un pape à une église romaine, on voyait, comme sur le parapet 

cle San Giovanni Maggiore, un cheval blanc ailé
2

. Les griffons qui se cabrent parmi les 

volutes sont pareils, même pour le relief et le travail de ciseau, à ceux qui, sur un marbre 

grec clu x° siècle, encastré clans une paroi extérieure cle Saint-Marc cle Venise, emportent au 

ciel Alexandre le Grand dans son char magique3. 

\. A. RIEGL, Stilfragen, Berlin, 1893, p. xvi. 

2. <c Vestem olosericam rubeam unam, cum caballo albo habenle alas » (au temps du pape Sergius II, 811-847): 

Liber Vontificalis, éd. Duchesne, II, p. 90. 

3. DIDRON, Annales archéologiques, XXV, p. 141. 
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Les trois plaques sculptées qui viennent de sortir de l'obscurité, où on les avait 

laissées depuis la découverte du Calendrier du ixe siècle, ne sont pas des œuvres uniques 

clans le duché cle Naples et dans les duchés voisins. Le petit musée cle Sorrente possède, 

avec des montants de transenna tout pareils à ceux 

cle Cimitile, une importante série cle plaques rec-

tangulaires ou carrées, décorées d'aigles aux ailes 

éployées et d'animaux affrontés, griffons ou basilics. 

Deux chevaux ailés boivent à une fontaine, parmi de 

hautes tiges terminées par des fleurons (fig. 19); deux 

oiseaux fabuleux se regardent, des deux côtés d'un tronc 

fleuri qui rappelle les arbres mystérieux des sculptures 

assyriennes (fg.23)[. Près d'Amalfl, qui, en 839, devint, 

comme Sorrente, un duché libre, uni à celui de Naples 

par cle simples liens cle voisinage, on trouve, clans une 

église d'Atrani, une plaque cle marbre, ornée de paons 

aussi farouches que des aigles, et qui, tout en faisant la 

roue, tiennent des proies dans leurs serres. Cette plaque 

rappelle, par le style, les trànsennœ de Sorrente, et, par le sujet, celles de Saint-Marc de 

Venise, avec des paons aux plumes éployées (fig. 20). A Cimitile même, une plaque cle 

transenna, ornée cle deux griffons 

affrontés2, et qu'on peut attribuer 

au ixe siècle, s'est conservée, à 

côté des fragments sommairement 

décorés clu siècle précédent. 

A Naples et clans les villes 

voisines, deux décors différents 

semblent se succéder, sur les 

trànsennœ. sculptées des basi-

liques, entre le vff et le xe siècle. 

Le décor où les végétaux ne sont 

pas plus vivants que les entrelacs, et où les animaux sont réduits à de pauvres silhouettes, 

fait place à un décor végétal exubérant et à un décor animal riche de relief et de vie. 

Il semble que renaissent, clans les marbres des sanctuaires, les animaux et les feuillages, 

qui se modelaient clans l'ivoire profondément refouillé cle la chaire de Maximien, l'évêque 

de Ravenne contemporain cle Justinien. Seulement les lions et les chevaux, debout ou 

1. Une gravure médiocre d'une plaque analogue dans SCHTJLZ, II, p. 227. Plusieurs des marbres de Sorrente ont été 

reproduits dans le magnifique album in-f° publié pour le centenaire du Tasse, sous le litre: Sorrente et Tasso, Naples, 

1895, pl. XXVI et XXVII. 

2. RoiiAULT DE FLEHRY, la Messe, III, pl. CCLVI. 

FJG. 19. — DEUX HIPPOGRIFFES AFFRONTÉS, 

MARBRE DU IXE SIÈCLE, AU MUSÉE DE SORRENTE. 

FIG. 20. — TRANSENNA DU IXC SIÈCLE DANS L'ÉGLISE SAN SALVATORE, 

A ATRANI, PRÈS AMALFI. 
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cabrés dans des attitudes symétriques, ont pris des ailes de griffons. Les animaux 

gréco-romains ont fait place à des animaux gréco-persans1. 

Les fiers hippogrilîes et les oiseaux puissants des marbres napolitains du ixc et du 

xe siècle n'ont point peuplé les églises de Ravenne et cle Rome. Dans la ville oïi le Pape 

avait supplanté le représentant du basileus, la décoration 

orientale ne se renouvela pas, et les médiocres motifs 

clu vne et du vine siècle se reproduisirent jusqu'au xie. 

Il en est de même dans l'ancienne capitale de l'Exarchat, 

sous la domination lombarde. Pour trouver en Italie 

des œuvres d'une composition aussi riche et d'un style 

aussi ferme que les dernières transennœ de Naples ou 

de Sorrente, il faut chercher parmi les parapets sculptés 

pour Saint-Marc de Venise, au temps du doge Pietro 

Orseolo Ier, et, pour la cathédrale de Torcello, au temps 

du doge Pietro II2. Les plaques vénitiennes les plus 

riches sont postérieures d'un ou deux siècles aux trois 

plaques monumentales de San Giovanni de Naples. 

Le groupement des animaux ailés, opposés deux 

à deux, comme on les voit sur les étoffes de soie persanes ou byzantines, fut reproduit 

même en pays lombard : les figurines qui couvrent les 

archivoltes et les transenna; du baptistère de Cividale, en 

Friouî, sont disposées comme les oiseaux et les grillons 

des marbres de Sorrente. Mais, sous le ciseau maladroit 

du marbrier barbare, les bêtes orientales se sont aplaties 

comme des baudruches dégonflées. C'est par hasard qu'on 

rencontre clans les villes du Nord cle l'Italie quelque 

fragment cligne d'être rapproché des sculptures napoli-

taines, comme le paon qui étale sa queue opulente sur 

un fragment d'ambon, conservé à Brescia, où peut-être 

il aura été apporté de Venise3. 

En Grèce, la petite Métropole d'Athènes, tout incrustée 

cle marbres chrétiens, qui en font un musée unique de la sculpture byzantine antérieure 

FIG. 21. — GRAND CHAPITEAU PROVENANT 

DE L'ÉGLISE SANT' ANDREA.— MUSÉE DE BRINDISI. 

FIG. 22. — FRAGMENT D'UN GRAND CHAPITEAU 

PROVENANT DE L'ÉGLISE SANT' ANDREA. — 

MUSÉE DE BRINDISI. 

1. Le cheval ailé, comme le griffon, est figuré sur les monuments de Ninive : c'est l'un de ces monstres que 

les artistes persans de la dynastie sassanide ont connu d'après les originaux assyriens, et non d'après les traditions 

grecques. Aux animaux, dont les premiers artistes grecs avaient copié les silhouettes d'après des coffrets ou des 

tapis venus d'outre-mer, l'imagination hellénique avait prêté des légendes lumineuses qui en faisaient les compagnons 

des dieux. Mais les sculpteurs byzantins, qui ont représenté des chevaux ailés, sur des plaques de chancel, ne songeaient 

point à Pégase, pas plus que l'imagier occidental, qui taillait une manicore, ne se souvenait des harpies : l'Orient leur 

avait directement transmis ses vieilles créations, dont le sens primitif était perdu depuis de longs siècles. 

2. CATTANEO, p. 306-308, fig. 163 à 163. 

3. CATTANEO, p. 138, lig. 66. 

11 



82 DE LA FIN DE L'EMPIRE ROMAIN A L'INVASION SARRASINE 

au xe siècle, contient, dans sa façade, des fragments cle transenna, avec des oiseaux, des 

grillons et des sphinx affrontés, semblables, pour le dessin et pour le relief, aux sculptures 

de Sorrente1. Le décor animal, composé de motifs sassanides, cjui, vers le ixesiècle, remplaça 

à Naples le décor géométrique, a donc été, comme ce dernier, employé dans la sculpture 

chrétienne d'Orient. En pays byzantin, les animaux et les oiseaux furent même adaptés par 

les marbriers à des décorations plus compliquées que les reliefs sculptés clans les plaques 

des clôtures de chœur. On en trouvera la preuve, non point dans la Grèce propre, mais, 

cle nouveau, clans une ville apulienne, à Brindisi, qui, si elle n'appartint pas à l'Empire 

d'Orient avant le xe siècle, resta ouverte aux influences orientales. Les grands chapiteaux 

cle marbre grec qui gisent à terre, tout mutilés, dans le baptistère ancien transformé en 

musée, et qui proviennent d'une église détruite, Sant' Andréa2, sont ornés de rameaux de 

vigne entrelacés3, de grappes, d'oiseaux affrontés, de quadrupèdes adossés [fig%i$ et 22) : 

il y a une parenté lointaine entre cette décoration touffue et celle du magnifique parapet 

de San Giovanni Maggiore, à Naples. 

Les deux chapiteaux cle Brindisi attestent, comme les marbres cle la Métropole 

d'Athènes, l'existence d'un art décoratif, né en Orient, et qui a été aussi riche en figurines 

animales que l'art « roman » de l'Occident. Cet. art a donné, sans cloute, plus d'un modèle 

aux sculpteurs des vieilles abbatiales de France et d'Allemagne. Dans les pays de l'Orient 

chrétien, où il s'est développé, avant de passer la mer, il n'a laissé que des fragments rares 

et médiocres. Les chefs-d'œuvre de la sculpture byzantine, à décor animal, où l'on voit 

des monstres persans animés par une puissance de relief qui rappelle l'ancien art grec, sont 

groupés sur les bords cle la baie de Naples et dans les îles de la lagune de Venise. 

1. Ces sculplures,clontCatlaneo a donné une esquisse (p. 77, fig. 19), ont éli reproduites, d'après des photographies, par 

M. RIVOIRA (le Ongini delV Archit. Lombarda, Rome, 1901, p. 203-206, fig. 278-281 ). L'auteur de ce dernier ouvrage suppose, 

sans aucune raison, que ces bizarres sculptures sont antiques et proviennent d'un temple de Sérapis, élevé dans Athènes. 

2. V. DI MEO, Annali critico-diplomatici, ann. 10S6, n° 8; 1091, n° 2; 1108, n° 2). 

3. Le tracé de l'entrelacs compliqué qui se noue sur la corbeille du chapiteau de Brindisi est presque identique à 

celui de la rosace sculptée à plusieurs exemplaires sur des plaques de transenna conservées dans l'Italie centrale (Santa 

Maria Trastevere, à Rome, Sant' Elia, près Nepi,etc). 

FIG. 23. — DEUX BASILICS AFFRONTÉS, 

MARBRE DU IXE SIECLE, AU MUSÉE DE SORRENTE. 



CHAPITRE IV 

L'ART DANS LES PEINCIPAUTÉS LOMBARDES DE L'ITALIE DU SUD 

Les fondations des princes et des nobles lombards. — Les tombeaux ; sarcophage de Calvi. — Les églises : Sainte-

Sophie de Bénévent ; la basilique funéraire de Prata. — Les sculptures décoratives de Capoue ; une transenna de 

Cimitile; fragments retrouvés dans les Abruzzes. 

Quand on a parcouru le duché cle Naples, la Calabre et les ports isolés, Otrante ou 

Gallipoli, qui restèrent, depuis le temps cle Justinien, autant d'enclaves de l'Empire 

d'Orient en pays étranger, les provinces où l'on pénètre appartiennent aux Lombards. 

Lorsque, à la chute du royaume lombard de Pavie, le duché cle Bénévent fut érigé en une 

principauté, qui devint un véritable royaume lombard clu Sud, l'aristocratie militaire et 

religieuse de l'Italie méridionale presque entière se trouva composée cle Germains. 

Les Lombards, princes, gastaldes ou évêques, ont rivalisé de magnificence, clans la 

construction et la décoration des églises, avec les ducs et les évêques de Naples. Quand Sicon 

eut remporté, devant Naples, une victoire sur les « Romains menteurs », il leur prit, dans 

les catacombes, le corps de saint Janvier, qu'il rapporta à Bénévent, et remplit d'or et 

d'argent la cathédrale transformée en reliquaire du saint napolitain1. L'évêque lombard 

Raclipert dédia clans l'église de Sinuessa un autel d'argent à saint Rufin (évêque cle 

Capoue), et fit bâtir plusieurs églises dans l'enceinte cle Castrum Volturni-, ville forte qui 

défendait contre les pirates l'embouchure clu Volturne, et dont il ne reste pas une pierre, 

au milieu des lagunes désertes. Les Lombards ont surtout contribué, par leurs dotations, 

à la prospérité et à la puissance cle l'ordre bénédictin. Deux des monastères les plus riches 

d'Italie furent Sainte-Sophie et Saint-Pierre de Bénévent. 

Les hommes qui commandaient et qui payaient cle tels ouvrages ont-ils favorisé 

un art distinct de l'art byzantin, qui régnait à Naples? Peut-on discerner dans les 

1. Voir l'épitaphe de Sicon : 

Obsidione quatit Romanas sœpe catervas Januarium quondam fortis athleta dehinc, 

Urbis Parthenope falsidicosque viros... Cujus templa repleret argento auroque devoto; 

Abstulit inde eliam Beneventi in sede locatum Ilis dédit ut jaceat corpus inane locis. 

(C. PEREGHINUS, Historià principum longob., Naples, 1643, in-4% p. 240.) 

2. Voir l'épitaphe de l'évêque Radipert autrefois conservée dans la cathédrale de Carinola. Cf. MONACHUS, Sanctua-

rium Capuanum, p. 79; SCHÏÏLZ, II, p. 151-152; — et la dissertation de MAZZOCCHI, Invetus Ecc. Neap. Nalend., I, p. 46 et 47, 
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monuments lombards de l'Italie méridionale quelque trace d'une influence barbare et 

germanique. On n'a point retrouvé dans le Sud de l'Italie cle vastes nécropoles, comme 

celles du Frioul, ou des trésors, comme celui d'Ascoli, qui ont livré des suites d'objets 

en or, travaillés au repoussé, ou incrustés de cabochons et de grenats. L'industrie 

« nationale » des Lombards de Bénévent n'est représentée que par quelques-unes cle 

ces croix, découpées dans des lamelles d'or, que l'on posait sur les cadavres, et qui ont 

été recueillies en abondance dans l'Italie septentrionale. Encore ces minces trouvailles 

ont-elles été dispersées clans des collections lointaines1, sans qu'une pièce en soit restée 

à Bénévent ou à Naples. 

Quant aux monuments officiels, c'est à 

peine s'il reste, clans les annales des chro-

niqueurs, quelques mentions clu palais bâti 

à Bénévent par Arechis Ier et du palais de 

Salerne, où Arechis II fit inscrire des vers 

cle Paul Diacre. Les sarcophages des princes, 

qui s'accumulèrent dans les parvis des cathé-

drales cle Bénévent, de Salerne et de Capoue, 

ont été détruits jusqu'au dernier. On peut 

FIG. 24, — PLAN DE LA GROTTE ET DE LA BASILIQUE FUNÉRAIRE
 vo

j
r
 seulement, encastrées dans la façade 

DE PRATA, PRÈS AVELLINO (vi^-X0
 SIÈCLES). 

de la cathédrale de Bénévent, les inscrip-

tions solennelles qui, sans doute, étaient placées aux murs de l'ancien atrium, au-dessus cle 

chaque tombeau. Ces vers durs et sonores, dont quelques-uns seront copiés par les clercs qui 

voudront honorer les conquérants normands2, laissent une impression cle force et d'orgueil 

barbare, à laquelle, sans cloute, la vue des sarcophages n'aurait rien ajouté. Le seul 

tombeau de l'époque lombarde qui soit conservé, dans la façade cle l'ancienne cathédrale cle 

Calvi, non loin de Capoue, est une imitation grossière d'un sarcophage romain : deux 

monstres marins soutiennent le médaillon d'une dame en costume byzantin3. Le sculpteur, 

qui s'est gauchement essayé à copier ici un mauvais marbre antique, était plus accoutumé 

à tailler sur ses plaques des rubans et des nattes que des figures humaines ; il a cédé à 

l'habitude, en traçant au bord clu sarcophage un entrelacs natté (fig. 28). 

Parmi les églises qui furent élevées clu vme au xf siècle, clans les provinces lombardes 

1. Par exemple dans la collection Morbio. — Cf. B
ON

 DE BAYE, Etudes archéologiques ; Industrie longobarde, Paris, 

1888, p. 91. 

2. Epitaphe d'Arechis I°r : 

Apulus et Calaber, Vulgar, Campanus et Afer, 

Quosque Siler potat Romulusque Tybris 

Quique bibunt Ararim te fient, Istrumque Padumquc. 

(PEREGRINUS, p. 236.) 

Le premier vers est le modèle de celui qui fut gravé, dit-on, sur l'épée du comte Roger : 

Apulus et Calaber, Siculus mihi servit et Afer. 

Les Bulgares dont il est ici question sont ceux qui s'établirent au vu0 siècle dans le comté de Molise. 

3. Une gravure médiocre dans SCIIULZ, II, p. 153. 
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de l'Italie méridionale, deux seulement ont gardé leur plan primitif. L'une est le monument 

dont les annalistes ont parlé avec le plus d'admiration. « Arechis, dit Erchempert, fonda, 

dans l'enceinte de Bénévent, un temple très riche et très beau, qu'il appela d'un nom grec 

Haghia Sophia, c'est-à-clire la sainte Sagesse du Verbe. » L'édifice, qui s'élevait à côté du 

palais, fut consacré en 760. Il dut être en grande partie reconstruit après le tremblement de 

terre de 1688; mais, si les voûtes sont modernes, la disposition des colonnes marque 

encore la hardiesse du dessein qu'avait conçu le fondateur et la maladresse de l'archi-

tecte qui le réalisa. Le nom seul de l'édifice était un programme : le prince lombard 

entendait rivaliser avec le souvenir de Jus-

tinien '. Et, en effet, on lui a bâti une église à 

coupole. Mais l'auteur des plans, ignorant des 

dispositions de la grande église de Byzance, 

ou incapable d'établir des pendentifs, s'est 

contenté d'élever sur deux files circulaires de 

colonnes antiques, surmontées de chapiteaux 

corinthiens2, une rotonde plus petite et plus 

gauche que le baptistère de Nocera. 

A la période obscure de la domination 

lombarde semble appartenir encore la basi-

lique funéraire récemment retrouvée à un 

kilomètre de Prata, non loin d'Avellino 3. 11 

n'en reste plus que le chevet, à l'entrée d'une grotte encombrée d'ossements (fig. 24). Les 

trois arcades, dont deux s'ouvrent directement sur la nuit de la caverne, rappelleront 

l'abside ajourée de la basilique de Paulin, dont la triple baie donnait accès à la « confession » 

de saint Félix. Mais, clans la basilique de Prata, l'arcade centrale n'est que l'entrée d'un 

sanctuaire, autour duquel les parois de la grotte forment comme un déambulatoire (fig. 25). 

C'est une construction de plan elliptique, couverte d'une voûte en cul-de-four, sur laquelle 

un artiste local du xv° siècle a peint le Bédempteur dans une auréole portée par deux anges. 

A mi-hauteur des parois latérales sont pratiquées des arcades séparées par des tronçons 

de colonnes en marbres divers. Au fond du sanctuaire s'ouvre enfin, comme une abside 

secondaire, une simple niche décorée d'une fresque du xie siècle, la Vierge en orante, 

debout entre deux anges en adoration. Toute cette construction est une combinaison 

1. « Arechis igitur princeps illustris, perfecta jam sancte Sophie basilica, quam ad exemplar illius condidit Justi-

niani... » (Jlf. G. H., Script, rer. long, et ital., éd. Waitz, p. 377.) 

2. SCHULZ, II, p. 328, atlas, pl. XLIII, n° V; — MEOMARTINI, i Monamenti di Bencvcnto, 1893, p. 363-372. L'église Sainte-

Sophie a une ancienne porte en marbre, dont le tympan semi-circulaire est orné d'un bas-relief et d'un écusson en mosaïque. 

Les figures sculptées sont le Christ, un donateur à genoux et un saint debout. M. Meomartini a soutenu, tout récemment 

encore, que la porte remontait à l'époque lombarde : le personnage représenté à genoux serait Arechis en personne, 

accompagné de son patron, saint Mercure. Mais il est aisé de voir que le bas-relief, si grossier qu'il soit, n'est pas anté-

rieur au commencement du xivc siècle. 

3. Décrite pour la première fois par Msr
 TAGLIALATELA : Arch. stor. per le prov. nap., III, 1878, p. 132-134. 

FIG. 25. — ABSIDE DE LA BASILIQUE FUNÉRAIRE DE PRATA, 

PBÈS AVELLINO (Vll
c
-X

e
 SIÈCLES). 
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bizarre et unique d'une abside ajourée avec une abside pleine et décorée de peintures. On ne 

peut la comparer à aucun édifice connu, parce qu'elle ne ressemble à aucun. Seuls les 

chapiteaux des colonnettes, striés de gravures grossières, permettent de placer entre le 

vu6 et le xe siècle l'édifice, dont la disposition, à l'entrée d'un lieu de sépulture, est un 

héritage direct des premiers âges chrétiens. 

Quelques chapiteaux mutilés du vnie siècle, qui ont été replacés, au xn% sur les co-

lonnettes du gracieux cloître élevé à côté de Sainte-Sophie, sont de médiocres imitations 

du corinthien ; dans la vaste crypte de la cathédrale d'Alife ', on distingue, à côté de cha-

piteaux antiques, deux chapiteaux antérieurs au xie siècle, et qui sont des imitations de l'io-

nique [fig. 26). Des fragments du ixc siècle, plus nom-

breux et plus caractéristiques, existent encore à Capoue, 

dans la capitale de la seconde principauté lombarde du 

sud. 

Après les descriptions de Cattaneo, accompagnées 

d'excellents dessins2, quelques mots suffisent pour analyser 

les chapiteaux et les fragments de plaques sculptées qui 

sont les monuments les plus remarquables d'une courte 

période où la jeune cité fut puissante et brillante. Les cha-

piteaux du porche de l'église San Michèle in Corte, qui sont 

encore à leur place primitive, et les chapiteaux du palais 

Fieramosca, qui ont été pris, au xve siècle, dans quelque église abandonnée, ne repro-

duisent pas l'acanthe corinthienne. Les uns ont pour feuillage des tiges de fougère, les 

autres des branches de laurier, raidies et stylisées. Le grand chapiteau en forme de tailloir 

ou de tronc de pyramide qui se trouve dans la crypte de San Michèle est orné de simples 

volutes, pareilles à celles delà trsmsenna d'Olrante. La plinthe de colonne en marbre, qui sert 

aujourd'hui de bénitier dans l'église de Sant' Angelo in Formis3, porte un décor d'acanthe 

épineuse, de laurier, de pampres et d'oiseaux, qui rappelle, par le relief très ferme comme 

par l'élégance des enroulements, les transennœ de Torcello. Dans tous les ouvrages destinés 

à une capitale lombarde, on chercherait en vain un souvenir de la joaillerie barbare, de la 

gravure géométrique et des entrelacs irréguliers. D'ailleurs, un bas-relief du musée de 

Capoue, qui est contemporain de toutes ces sculptures décoratives, peut indiquer, à lui 

seul, d'où venaient les modèles que, sans doute, des Italiens cle Campanie copièrent plus 

1. Plan dans SCIIULZ, II, p. 189. 

2. CATTANEO, p. 147-149. La série des sculpturesde Capoue aélé publiée presque entièrement par Cattaneo, qui en attribue 

plusieurs morceaux au vin0 siècle. Pour admettre cette date, il faudrait supposerque les morceaux en question, qui, — pour 

la plupart, ont été recueillis dans la ville et transportés au Musée Campanien, —aient été apportés autrefois des ruines de 

l'ancienne Capoue. On sait, en effet, que la ville romaine, qui avait été évangélisée par saint Priscus, fut incendiée par les 

Sarrasins, en 845, et dès lors abandonnée. Une nouvelle Capoue fut fondée à quelques milles de là, au bord duVolturne. 

Il est probable que les fragments du musée de Capoue ont été sculptés pour cette seconde ville, et, par suite, qu'ils ne 

sont pas antérieurs à la seconde moitié du ixe siècle. 

3. Croquis dans VAtlas de SCHULZ, sans indication d'origine, pl. LXI, 12. 
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ou moins librement, sur l'ordre des seigneurs et des évêques lombards : c'est un ange nimbé 

et ailé qui tient de la main droite un long sceptre1. Le corps est plat, les pieds et les mains 

courts et larges, le visage informe ; la chevelure, comme celle de la dame figurée sur le 

sarcophage de Calvi, a l'air d'une perruque ou d'un bonnet serré sur le front; bien 

que le travail soit d'un artisan local, le vêtement, orné de pierres précieuses, est la tunique 

et le manteau d'un archange byzantin. 

En Campanie, un seul fragment de sculpture du vme ou du ix° siècle, — une des plaques 

de transenna conservées à Cimitile et qui porte deux figures grossières du lion et du bœuf 

évangéliques affrontés au milieu de feuillages -, — a quelque parenté avec les sculptures 

que, dans le Nord de l'Italie, on attribue à des ouvriers lombards, 

comme les parapets et les archivoltes du ciborium de Cividale en 

Frioul, élevé vers la fin du vme siècle3. La plaque de Cimitile, qui 

n'est datée par aucune inscription'1, a été retaillée au xue siècle 

en forme d'archivolte, pour être employée, avec des archivoltes 

sculptées expressément, à la construction d'un ambon hexagonal5. 

Après avoir relevé, dans les principautés de Bénévent et de 

Capoue, les restes des monuments de la domination lombarde, on 

peut parcourir l'Italie méridionale, en remontant vers le nord ; les 

très rares fragments du vme ou du ix° siècle qu'on rencontrera clans 

les Abruzzes restent toujours ornés d'un décor végétal très som-

maire, et d'entrelacs nattés. Les marbres réunis clans l'église à 

demi enterrée qui est l'ancienne cathédrale de Teramo0, ceux qui 

ont été employés à former les montants et le tympan d'un portail 

latéral de l'église San Giovanni in Venere, enfin le curieux ambon, décoré d'entrelacs et 

de croix, qui est encastré clans le porche de l'église principale de Città Sant'Angelo 

(fig. 26), n'ont rien qui les distingue des fragments contemporains conservés à Borne ou 

à Bavenne. Ces pauvres sculptures, qui ont décoré des églises voisines du littoral italien 

de l'Adriatique, sont pareilles également aux sculptures exécutées sur le rivage opposé de 

la mer, dans les villes illyriennes. Toute cette industrie de marbriers est, dans les duchés 

de Bénévent et de Spolète, comme à Borne ou en Dalmatie, une imitation dégénérée d'un 

décor géométrique d'origine orientale. 

--il- ->:^<\ 

FIG. 27. — FRAGMENT D'UN AMBON 

ANTÉRIEUR AU X
E
 SIÈCLE, A 

CITTA SAXT' ANGELO (ABBUZZES). 

1. La figurine a exactement 1 mètre de haut. 

2. HOHAULT DE FLEURY, la Messe, III, pl. CLXXXIV. 

3. CATTANEO, p. 77, fig. 36. 

4. L'inscription VAM ACCIPEBE, que RohauU de Fleury a reportée, par suite d'une confusion entre ses notes, sur la 

plaque qui vient d'être décrite, appartient à l'une des transennœ du ve siècle (Beatius est darequam accipere). 

5. Voir la description de l'ambon donnée par AMBROSINI : Memoric storico-critiche del Cimiterio di Nola, 1792, II, p. 435. 

Rohault de Fleury rattache, sans aucune raison, la plaque barbare, décorée du lion et du bœuf, à la décoration exécutée 

au temps de l'évèque Lupenus (V. plus haut). Un fragment, qui portait le nom de l'évêque (Hoc opus Lupenus renovabit), 

fut encastré dans le parapet de l'ambon du xu
c
 siècle : rien ne permet de supposer que l'autre fragment, découpé pour 

servir d'archivolte, ail fait auparavant partie du même ensemble. 

6. F. SAVINI, Santa Maria Apruticnsis ovvero Vanlica cattedrale di Teramo, Rome, 1898, in-8°, pl. V. 
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On chercherait en vain, dans l'intérieur des Abruzzes, des fragments pareils à ceux de 

Teramo, ou, dans les vallons perdus de la Molise, un morceau de sculpture qui rappelât les 

chapiteaux de Capoue. La région montagneuse de l'Italie méridionale, depuis le Gran Sasso 

jusqu'à l'Aspromonte, semble avoir été, à partir de la chute de l'Empire romain, fermée 

pour longtemps à l'art, sous ses formes les plus humbles. Seuls les établissements des 

Bénédictins sont devenus, clans les montagnes du Samnium et de la Terre de Labour, des 

centres d'activité artistique. 

FIG. 28. — SARCOPHAGE D'UNE DAME LOMBARDE, 

ENCASTRÉ DANS LA FAÇADE DE LA CATUÉDBALE DE CALVI, PRES CAPOUE. 



CHAPITRE V 

LES'COMMENCEMENTS DE L'ART BÉNÉDICTIN 

AU MONT-CASSIN ET DANS L'ABBAYE DU VOLTURNE 

I. — Les Bénédictins du Mont-Cassin réfugiés à Rome, après l'invasion lombarde. Fondation du monastère de Saint-

Vincent aux sources du Volturne; retour des moines au Mont-Cassin. — Prospérité des deux monastères. L'abbé 

Gisulf et l'abbé Josué ; leurs constructions. — Basiliques ; la Madonna delk cinque Torri, édifice de plan oriental. 

II. — La peinture dans les deux grandes abbayes bénédictines de l'Italie méridionale. — La chapelle de Saint-Laurent, 

aux sources du Volturne, bâtie et décorée par l'abbé Epiphane (826-843). Description des peintures. 

III. — Les fresques de la chapelle du Volturne comparées aux dernières peintures des catacombes romaines et aux 

miniatures byzantines des ix
c
 et x° siècles. Technique du coloris. Détails orientaux dans les attitudes, les costumes et 

l'iconographie des scènes. Deux motifs remarquables empruntés à l'art chrétien d'Orient : la figure allégorique de 

Jérusalem et le bain de l'Enfant Jésus. — Différences entre l'iconographie de la chapelle bénédictine et l'iconographie 

orientale : l'Enfant représenté dans le bain debout et bénissant; l'Ange de l'Annonciation ; la Vierge-Reine. 

IV. — Les trois motifs qui, dans la chapelle du Volturne, portent la marque d'un art étranger à l'Orient, se retrouvent 

exactement dans les mosaïques qui décoraient l'oratoire du pape Jean VII à Sainl-Pierre de Rome (703). — Les motifs 

orientaux dans les mosaïques romaines du vu" au ix" siècle. — Rome «byzantine». — Le caractère composite et 

« gréco-latin » de l'art romain après le vi" siècle. Peintures de Santa Maria Antiqua et de l'église souterraine de Saint-

Clément. Ressemblance étroite de ces peintures avec celles de la chapelle du Vollurne. 

V. — L'école bénédictine de peinture issue de l'école romaine. — Rapports des fresques du Volturne avec l'art caro-

lingien. — L'art occidental du vi° au x" siècle : son caractère oriental. — L'art de l'Italie méridionale depuis la fin 

de l'Empire romain jusqu'à la fin de la Querelle des Iconoclastes. 

VI. — L'invasion sarrasine dans l'Italie du Sud. La ruine des grandes abbayes bénédictines; l'universelle « désolalion ». 

I 

Saint Benoît mourut vers l'année 540. Quarante ans plus tard, la ruche laborieuse 

qui s'était établie sur le rocher où le patriarche dormait, côte à côte avec sa sœur Scholas-

tique, Lut dispersée avant d'avoir produit ses prémices. L'essaim, chassé par les 

Lombards, se réfugia à Rome 1 et y demeura près d'un siècle. Mais, tandis que le mont 

Cassin était encore abandonné, un nouveau monastère avait été fondé à peu de distance 

de la montagne sainte. 

Les Rénédictins, toujours amis des beaux sites, où. l'âme se croit plus proche du Créa-

teur, présent clans le silence immobile des monts et dans la puissance féconde des eaux 

rapides, n'ont jamais choisi, pour prier et travailler en paix, lieu plus grave et plus noble 

que les sources du fleuve Volturne. Au pied d'une paroi calcaire, toute rousse et brûlée, 

des filets d'eau limpide et glacée sourdent par centaines, comme issus d'un immense 

1. En 378, d'après A. DI MEO (Annali critico diplomatici, I, p. 89). 

12 
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réservoir inaccessible, et aussitôt, parmi les pierres éparses, ils se réunissent en une nappe 

transparente. La masse du courant se met en marche à travers un large plateau, en 

couchant sous son poids les longues herbes vertes ; et ce fleuve, à peine sorti du flanc de la 

montagne, garde sa majesté paisible et son grave murmure jusqu'au bord d'un précipice 

où il croule enfin en cascades tumultueuses. La gorge dans laquelle le fleuve re-

devient torrent est si profonde que, bien qu'un coude brusque de la vallée ra-

mène les eaux bondissantes au long du plateau, on ne peut, du haut de celui-ci, les 

atteindre du regard. L'âpre défilé où le Volturne s'est engouffré forme comme un fossé 

devant la haute plaine que le cours supérieur du fleuve a parcourue tout d'abord. Deux 

monticules, détachés du massif d'où jaillissent les sources, gardent, l'un le petit lac paisible, 

l'autre le débouché des cascades1 ; limité ainsi entre la montagne, les deux acropoles et la 

gorge, le plateau, isolé et défendu de toutes parts, forme comme un vaste champ fertile 

et riant, clans un cirque de sommets austères. 

C'est au milieu de cette terrasse que fut fondé, dans les premières années du vme siècle, 

le monastère bénédictin de « Saint-Vincent aux sources du Volturne ». Alors les deux rives 

du fleuve, entre les sources et les cascades, étaient, comme toutes les montagnes voisines, 

revêtues d'épaisses forêts, repaire de brigands et de bêtes fauves. Trois jeunes nobles de 

Bénévent, trois frères, qui avaient fui la capitale lombarde pour embrasser la vie monas-

tique, vinrent s'établir dans ce lieu sauvage2. Leur ermitage grandit promptement, et 

peu à peu la forêt qui avait donné asile aux trois frères céda la place aux constructions. 

Il y avait treize ans que Paldo, l'un des trois fondateurs, avait été élu abbé du nouveau 

monastère, quand les Bénédictins de Borne revinrent au Mont-Cassin, où le tombeau du 

patriarche avait disparu sous les ruines3. Ce furent les moines de Saint-Vincent qui, de 

leurs richesses et de leurs mains, contribuèrent le plus efficacement au relèvement de la 

première abbaye. Les sources du Volturne n'étaient séparées de la vallée du Bapiclo, le 

cours d'eau qui passe au pied du mont Cassin, que par une étroite chaîne, facile à franchir 

avec les bêtes de somme. Aussi, pendant un siècle et demi, les deux monastères furent-

ils en continuels rapports. Ils grandirent et prospérèrent parallèlement. Jusqu'au milieu 

du ix.e siècle, une paix profonde régna autour des fils de saint Benoît : dans la vaste plaine 

où l'abbé du Mont-Cassin régnait, de Teano à Frosinone, et clans les pays du Samnium et 

de la Marsica, que les princes lombards avaient donnés à l'abbaye du Volturne, on voyait, 

1. Ces deux forteresses naturelles, où les moines élevèrent des châteaux, portent aujourd'hui les villages —aux 

noms caractéristiques — de Rocchetta et de Castellone al Volturno. 

2. Vita SS. Palclonis, Tasonis et Tatonis (éd. Waitz, Mon. Gcrm. ïlîst., Script, rcr. long, et ital. sesc, vi-ix, p. obi). 

3. Les moines de l'abbaye française de Fleury prétendirent avoir enlevé les corps de saint Benoit et de sainte Scho-

làstique, après le passage des Lombards, et les avoir sauvés de nouveau, au xvi
e
 siècle, de « la fureur des calvinistes». 

De leur côté, les moines qui creusaient les fondations de la grande basilique de l'abbé Desiderius retrouvèrent en 1066, 

sur le mont Cassin, les reliques du patriarche et de sa sœur, avec celles de saint Carloman. Devant les récits opposés de 

cette translation et de cette invention, qu'il nous soit permis de répéter les prudentes paroles de Papenbrock, en son 

Commentaire : « Refugit animus tam densum controversiae hujus spinetum adiré, quod horret vel e longe spectare. » 

[AA. SS., Mart., m, p. 297.) 
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dit un chroniqueur, peu de châteaux et de tours : « la région était couverte de fermes et 

d'églises1 ». Un groupe d'édifices sacrés se forma au pied du mont Cassin, à quelque 

distance des ruines romaines, et devint le noyau d'une ville nouvelle, qui prit successive-

ment les noms de saint Benoît et de l'évêque saint Germain. En même temps grandissait 

sur les deux rives du Volturne une ville monacale, qui, au milieu du ixe siècle, en vint à 

compter huit églises. Comme pour accentuer le parallélisme du progrès que suivait 

l'agrandissement et l'embellissement des monastères voisins, il advint que tous deux 

eurent ensemble deux abbés de naissance également illustre, qui l'un et l'autre tinrent 

la crosse pendant près de vingt ans, 

et s'occupèrent à l'envi de la cons-

truction et de la décoration de nou-

veaux édifices. Gisulf, de la famille 

princière de Bénévent, fut élu abbé 

du Mont-Cassin, en 797 ; Josué, proche 

parent de Louis, fils de Charlemagne, 

qui devint par la suite empereur, fut 

nommé abbé de Saint Vincent, en 793. 

Ils moururent tous deux à quelques 

mois de distance, en 8182. Les noms 

de ces deux hommes marquent le 

point culminant de la première 

période de prospérité que l'Ordre 

bénédictin traversa, du commence-

ment du vme siècle au milieu du ixe, 

dans la Terre de Labour et le Sam-

nium. Pendant ce temps, l'activité 

artistique des Bénédictins prit, dans les deux monastères voisins, un développement 

remarquable. 

Les chroniqueurs du Mont-Cassin et de Saint-Vincent nous donnent des renseignements 

de quelque intérêt sur les deux grandes basiliques qui furent érigées en même temps au 

bord du Bapido et au bord du Volturne par les abbés Gisulf et Josué3. Plan et décoration 

étaient semblables dans les deux édifices. Les trois nefs étaient séparées, dans la basilique 

du Saint-Sauveur, au pied du Mont-Cassin, par deux files de douze colonnes monolithes 

surmontées de chapiteaux corinthiens, et, dans la basilique de Saint-Pierre, à Saint-Vin-

cent, par deux files de seize colonnes analogues. De l'une et l'autre basilique nous pouvons 

1. « Eo siquidem tempore rara in bis regionibus castella habebantur, sed omnia villis et, ecclesiis plena erant; nec 

erat formido aut metus bellorum, quoniam alta pace omnes gaudebant usque ad tempora Saracenorum. » (Chron. Vult., 

MURATORI, R. I. S., I, ii, p. 370 E.) 

2. UGHELLI, Italia sacra, VI, p. 378 C 

3. Voir LÉON D'OSTIE, Chron. Casin., liv. I, ch. xvn ; — le moine JEAN, Chron. Vult. (MURATORI, R. I. S., I, u, p. 368 D). 

FIG. 29. — SAINTES EN COSTUME BYZANTIN PORTANT DES COURONNES. 

FRESQUE DU IX
E
 SIÈCLE, DANS LA CHAPELLE SAINT-LAURENT AUX 

SOURCES DU VOLTURNE (A DU PLAN). 
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nous former une image sommaire, d'après un dessin publié par Gattola, et qui 

représente l'intérieur de la basilique du Sauveur, telle qu'elle existait encore à la fin du 

xvne siècle1. Si l'on ajoute aux données de ce dessin celles qui ressortent du texte de Léon 

d'Ostie, les portiques élevés devant l'église, les chancels de marbre formant la clôture du 

chœur, la charpente de cyprès, le pavement de marbre, on croira voir la reproduction 

d'une basilique romaine, dans le genre cle Saint-Clément. 

Le type d'une église comme le Saint-Sauveur était en quelque sorte imposé aux moines 

par la tentation de mettre à profit les riches matériaux antiques, tout prêts parmi les 

ruines éparses dans la Terre de Labour et la Campanie. Casinum était une carrière ouverte 

pour les architectes du Mont-Cassin. De son côté, Josué, l'abbé de Saint-Vincent, envoya 

prendre, pour bâtir sa basilique, les pierres et les colonnes d'un temple romain, encore 

debout sur le territoire de Capoue. A ces belles colonnes monolithes, le plan basilical 

laissait le champ pour s'aligner. 

Pourtant un édifice fondé, au pied du Mont-Cassin, dans les dernières années du 

vme siècle, et tout bâti en matériaux romains, avec colonnes et chapiteaux antiques, offre 

un type entièrement différent de celui des basiliques latines. Il s'agit de l'église élevée par 

l'abbé Théodcmar, le prédécesseur de Gisulf, en l'honneur de la Vierge. C'est aujourd'hui 

une ruine assez misérable, que le peuple appelle encore, par tradition, la Madonna délie 

cinque Torri. Dans l'enceinte des murs pauvrement crépis, les colonnes, en partie masquées 

par des piliers de soutien, sont encore debout; il est facile de reconstruire en idée, sur 

le plan conservé, les lignes essentielles de l'élévation, qui nous est donnée par la gravure 

de Gattola2 et surtout par la très exacte et très curieuse description de Léon d'Ostie3. Les 

cinq tours, dont le souvenir s'est conservé dans le peuple, et qui furent dès l'origine 

couvertes d'une simple charpente, étaient les rustiques imitations d'autant de coupoles, 

et l'édifice tout entier, avec son plan carré et ses trois absides, reproduit encore exactement 

les dispositions d'une église grecque. Seuls les procédés de construction ont été grossière-

ment simplifiés par un architecte qui ignorait l'art de suspendre une calotte hémisphérique 

sur un carré de quatre murs. L'existence de cette ruine prouve qu'au temps de l'abbé Théo-

demar les Bénédictins du Mont-Cassin avaient connu des modèles grecs. De même 

l'église de Saint-Benoît, que Gisulf alla relever au sommet de la montagne, reçut, dans les 

premières années du ixe siècle, des ornements d'une richesse tout orientale, plusieurs de-

vants d'autel en argent et un tabernacle doré et rehaussé à'émaux'1. Parmi les vases sacrés 

1. GATTULA, Historia abbatix casinensis, t. I, pl. VI. Reproduit dans SCHULZ, II, fig. 78, p. 108. 

2. GATTULA, op. cit. pl. VII. Reprod. par SCHULZ, II, p. 106-107, fig. 76 et 77. 

3. « Cujus templi quadrifida fabrica in duodecim esteolumnis erecta... super quas turris altiora subjeclis porticibus 

est levata aliis quattuor turribus per singulos angulos ejusdem porticus, circa eamdem turrim erectis. » (Chron. Cas., 

liv. 1, ch. xi.) On peut voir une restauration vraisemblable de l'église dans : ESSENWEIN, Ausgange der Klassischcn 

Baukunst, Darmsladt, 1886, p. 120-121, fig. 174-173; — HOLTZINGER, Die Altchr. Architektur, 3
E éd., 1899. 

4. « Super altare siquidem beati Benedicti argenteum ciborium statuit ; illudque auro simul ac smaltis parlim exor-

nans, cœtera ejusdem ecclesiaî altaria tabulis argenteis induit. » (Chron. Cas., liv. I, ch. xviii.) 
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et les objets du culte, il devait se trouver plus d'une pièce envoyée de Constantinople, 

comme la coupe d'argent doré qui fut volée en 843, avec la plus grande partie du trésor, 

par Siconolf, prince de Salerne
1

. A tout ce qui venait d'Orient, les disciples mêmes de 

saint Benoît semblent avoir prêté une sorte de prestige hiératique : le premier nom 

donné à la ville qui avait grandi au pied du Mont-Cassin, autour des églises bénédictines, 

fut un nom latin traduit en grec : l'abbé Berthaire, au lieu d'appeler la ville Civitas Sancti 

Benedicti, lui donna le nom savant et obscur d'EiriogimeuopoUs. 

En remuant ainsi les rares souvenirs des premières générations de moines qui ont vécu 

au pied du Mont-Cassin et aux sources du Volturne, nous voyons se dégager un problème, 

qui n'est autre qu'un cas particulier de la « seconde question byzantine ». Où a pris 

son origine l'art qui a fleuri sous l'administration d'un Gisulf et d'un Josué? Est-ce 

à Borne, où, si l'on en croit quelques-uns, les vieilles traditions de l'art des cata-

combes n'étaient pas encore éteintes? Est-ce dans l'art oriental, que l'expulsion des icono-

philes répandait à travers l'Italie et l'Occident? Pour décider en un sens ou en l'autre, on 

ne peut se contenter de descriptions du xi° siècle, de dessins du XVII" siècle et de 

colonnes empruntées à un monument romain ; il serait nécessaire d'avoir des spécimens 

de l'art lo plus riche on motifs, le plus fortement caractérisé dans sou style, c'est-à-dire 

de la peinture. 

11 

Les chroniqueurs attestent qu'au vme et au ix
e siècle des séries de peintures 

furent exécutées dans les deux grands monastères. Mais, au Mont-Cassin, les scènes 

que l'abbé Pothon fit peindre, vers 775, dans l'église de Saint-Michel Archange, sont 

connues seulement par les vers que l'abbé composa pour servir de légendes; les 

fresques qui couvraient, d'après Léon d'Ostie, tout l'intérieur de la basilique du Saint-

Sauveur, ont disparu dès la fin du TX
6 siècle. L'histoire des premiers peintres bénédictins 

d'Italie serait à jamais demeurée dans l'ombre, si, tout récemment, l'un des savants qui font 

le plus grand honneur à l'Ordre de Saint-Benoît, Mgr Piscicelli2, n'avait découvert, dans le 

sol même du haut plateau où passe le A^olturne, une série de fresques du ix
e siècle, 

conservées comme par miracle. 

1. « ... Item in anaglyphis baziam unam et scattonem unum Constantinopolitanum, utrumque argenteum et inau-

ratum. » (Chron. Cas., ch. xxvi.) 

2. Ms
r
 Piscicelli a annoncé sa découverte dans une longue lettre adressée à Dom Tosli, et qui a été imprimée au 

Mont-Cassin une première fois, en 1883, et une seconde, en 1896, sous ce titre : Pitture cristiane delnono secolo, typog.du 

Mont-Cassin. On peut s'étonner que cette brochure (23 pages), qui donne une excellente description des fresques, accom-

pagnée de quelques croquis sommaires, et qui indique exactement la date du précieux édicule, n'ait point attiré 

l'attention des savants italiens et soit restée inconnue des archéologues allemands. 
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Quand on arrive aujourd'hui sur l'emplacement de la vieille abbaye, à peine voit-on, 

sur la rive droite du fleuve, une église croulante, dont les murs sont pleins de fragments 

antiques, et dont l'intérieur est gris et nu comme une grange à blé. Sur la rive gauche, pas 

une construction ne se détache : seuls deux monticules à demi couverts d'arbustes sau-

vages font saillie, à quelques pas du courant, sur la monotonie des terres labourées. Mais 

si, après avoir passé un petit pont de vieilles pierres, jeté sur les eaux rapides, on atteint le 

plus voisin de ces deux monticules, on y remarquera, parmi les branches emmêlées, un 

informe trou, mal fermé par une porte grossière. On n'a qu'à pousser le battant et à des-

cendre cinq marches de pierre usée : on se trouve alors dans une crypte, dont les parois 

sont encore presque entièrement couvertes de peintures. 

Cette crypte est une chapelle à demi enterrée, en 

forme de croix grecque (fig. 30), bâtie en pierres à peine 

taillées et fortement agglutinées par d'épaisses couches 

de mortier. Elle est couverte de deux voûtes en ber-

ceau ; sur les courbes de pénétration des deux surfaces 

cylindriques, les arêtes ont été émoussées de manière à 

FIG. 30. — PLAN DE LA CHAPELLE SAINT-LIURENT, figurer au milieu de la chapelle une sorte de calotte 
AUX SOURCES DU VOLTURNE. ... 

lenticulaire. 

Des peintures revêtent toute la surface des parois latérales et la concavité de la 

voûte, au-dessus du petit bras de la croix. En face de l'entrée (A), et aussi sur le mur de 

gauche (A1), six figures de saintes sont debout, en costume de princesses grecques, sépa-

rées en deux groupes par un vase très haut, d'un galbe svelte et presque antique1 (fig. 29). 

Les saintes s'acheminent processionnellement vers le centre de la chapelle, portant de 

grandes couronnes gemmées, qui reposent sur un pan de leur stola, recouvert par le voile 

transparent que fixe à leur front un étroit diadème. Puis, dans l'abside terminée par 

un réduit circulaire, cinq anges ou archanges (BB) sont debout, vêtus en patriciens de 

Byzance, avec des tuniques qui descendent à mi-jambes et un manteau fixé sur l'épaule 

droite. Ils tiennent un sceptre long et un globe2. 

Les scènes qui suivent sont deux représentations de martyres (fig. 31). Saint 

Laurent est nu, tout étendu sur le gril, où deux bourreaux le maintiennent par les 

pieds et les reins avec des fourches, tandis qu'un aide tient l'extrémité d'une longue corde 

serrée aux poignets du patient. A gauche, un empereur assis tend le bras pour donner un 

ordre: son manteau vole en l'air, comme tordu par un vent furieux. D'en haut un ange 

descend ou plutôt tombe vers le saint (C). Après le martyre de saint Laurent, voici 

celui de saint Etienne; les deux scènes sont séparées par une niche basse creusée dans 

1. Les figures des saintes se trouvaient encore à demi enterrées quand Msr Piscicelli pénétra dans la chapelle : 

c'est ce qui explique l'erreur par laquelle il a cru voir dans cette procession de figures imberbes les vieillards 

de l'Apocalypse (p. 15). 

2. Auprès de l'un des archanges on lit la légende : SCS RAPHAËL. 

( 
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la paroi, et, au-dessus, par une colonne peinte qui monte jusqu'à la courbure de la 

voûte. De la seconde scène on distingue seulement deux hommes debout, en tuniques 

courtes (D) : ils jettent des pierres au saint, dont le corps a disparu derrière un petit mur, 

élevé, après coup, pour masquer une ancienne fenêtre. 

La paroi qui fait face aux deux scènes de martyre est divisée de même en deux parties 

par une niche plus profonde et plus haute que la première, et dans laquelle on aperçoit trois 

figures debout, également imberbes (E). Au milieu, le Christ-Emmanuel, portant le nimbe 

crucifère, est debout sur un demi-

globe de couleur rouge; il bénit 

à la grecque et tient de la main 

gauche un livre ouvert avec ces 

mots : EGO SVM DS ABRAHA. 

A la droite et à la gauche du 

Béclempteur sont debout saint 

Laurent (S. LAVBENTI) et saint 

Etienne, qui se ressemblent 

comme de jeunes frères ; ils tien-

nent l'un et l'autre un livre à la 

main, et, au lieu de l'aube et de 

l'étole des diacres, ils portent, 

comme le Christ, une tunique et 

un ample manteau à l'antique. La composition peinte à gauche de la niche était l'apparition 

de l'ange aux saintes femmes, qui arrivent devant le tombeau ; on ne distingue plus qu'une 

faible partie des figures et quelques lettres de l'inscription : SEPVLCBVM DOMINI (F). 

A droite de la niche est représentée la Crucifixion (G). Le Sauveur est imberbe et nu, avec 

un simple linge autour des reins; immédiatement au-dessus de son nimbe sont écrits les 

mots : IHS CHBISTVS BEX IVDEOBVM. Deux cercles, l'un rouge, l'autre jaune, rap-

pellent les deux figures traditionnelles, le soleil et la lune. On lit, à gauche de la croix, la 

parole du quatrième Évangile : MVLIEB ECCE FILIVS TVVS. La Vierge et saint Jean 

sont debout, dans des attitudes douloureuses : Marie lève vers la croix ses deux bras voilés 

de son manteau brun ; le disciple appuie la joue sur son bras plié. Enfin, au pied de la 

croix, on voit agenouillé « l'abbé Épiphane, vêtu d'une aube blanche et d'une casula rouge. 

Il a un nimbe rectangulaire de couleur verte... Sous la figure de l'abbé on lit en grandes 

lettres blanches le nom : DOM EPYPHANIVS ABBAS1». Entre le sépulcre et la Croix 

une femme est assise devant un édicule, le front ceint d'une grande couronne tourelée. 

On lit clairement devant cette ligure les lettres : HIEBSL. C'est Jérusalem qui contemple 

douloureusement le crucifix (Pl. 111, n" 2) 

FIG. 31. — LE MARTYRE DE SAINT LAURENT ET DE SAINT ÉTIENNE. FRESQUE DU 

IX
E

 SIÈCLE, DANS LA CHAPELLE SAINT-LAUHENT AUX SOURCES DU VOLTURNE 

(CD DU PLAN). 

1. Mer
 PISCICELLI, p. 9. 
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FIG. 32. — LA NATIVITÉ DU CHRIST. FRESQUE 

DU IX0 SIÈCLE, DANS LA CHAPELLE SAINT-

LAURENT AUX SOURCES DU VOLTURNE 

(I DU PLAN). 

En continuant le tour de la chapelle, on arrive à un retrait, profond d'un mètre 

à peine, qui forme le plus petit bras de la croix. La paroi du fond est divisée en deux 

parties par une fenêtre rectangulaire. A gauche de l'ouverture apparaît l'ange de 

l'Annonciation, vêtu de blanc (H). Soutenu par ses 

grandes ailes étendues et son vêtement qui vole, à peine 

semble-t-il poser à terre. Le messager tient dans la main 

gauche le long bâton des hérauts ; de la main droite, 

il esquisse un geste de bénédiction. De l'autre côté 

de la fenêtre, la Vierge, vêtue en princesse, avec une 

petite couronne, s'est levée de son haut et large siège. 

Elle regarde de face, comme si elle craignait de tourner 

son regard vers l'ange : sa main droite est levée, en 

signe d'étonnement; sa main gauche tient un long fuseau 

(H', Pl. III, n° 1). 

Deux autres scènes (I et J) représentent la Nativité 

en trois groupes distincts. Sur la paroi voisine de l'ange 

Gabriel, on voit la Vierge étendue sur un long matelas et 

tout enveloppée d'un ample voile sombre; près d'elle 

à droite), saint Joseph, assis, la regarde attentivement, et, le doigt levé, il semble méditer 

le mystère (fig. 32). Sur la paroi qui fait face, on distingue, en haut, quelques traces de la 

crèche, avec l'Enfant au maillot. Plus bas, Jésus, déjà 

grand, est debout, entièrement nu, clans une grande vasque 

qui ressemble à un bénitier; deux femmes sont occupées 

à le laver (J, fig. 33) : l'une d'elles est la sage-femme de 

l'Évangile apocryphe (SALOME). 

Une dernière peinture, de l'autre côté du retrait, où sont 

représentées l'Annonciation et la Nativité, fait pendant à la 

Crucifixion. On y voit, dans une grande auréole circulaire, 

la Vierge en costume royal, assise sur un trône. Elle porte à 

deux mains, sur ses genoux, une auréole elliptique dans 

laquelle Jésus est assis, tenant un volumen dans la main 

gauche, et bénissant à la grecque. A gauche de l'escabeau sur lequel s'appuie la Mère 

de Dieu, un moine en aube à larges manches est à genoux et se prosterne, pour prendre 

le pied de la Reine et le baiser. Ce moine, comme l'abbé, porte un nimbe rectangulaire 

(L, fig. 34). 

La voûte qui couvre le petit bras de la croix est, comme les parois latérales de la cha-

pelle, revêtue d'un enduit de stuc fin et poli, sur lequel deux grandes figures sont peintes. 

L'une (M) est un Christ à barbe brune, assis et bénissant. Plus loin, vers l'abside (en N), 

on remarque, dans une large auréole circulaire, une Vierge (SCA MAR««), qui porte le 

FIG. 33. — L'ENFANT JÉSUS LAVÉ PAR LES 

SAGES-FEMMES. FRESQUE DU IXE SIECLE, 

DANS LA CHAPELLE SAINT-LAURENT AUX 

SOURCES DU VOLTURNE (J DU PLAN'). 
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même costume que la Vierge de l'Annonciation, et fait de la main droite le même geste; 

elle appuie la main gauche sur un livre où on lit : (Ecce beatam) ME DICENT. C'est, de 

toutes les figures, celle qui a le mieux conservé la fraîcheur de son coloris [Pl. III, n° 3). 

11 est évident, à première vue, que les peintures que nous venons de passer en revue 

ont été exécutées d'un coup et par une seule main. De même, il suffit d'un coup d'œil pour 

apercevoir clans cette chapelle obscure des détails rares ou uniques clans la série des pein-

tures italiennes du moyen âge. Le voyageur sent confusément 

qu'il est mis en présence d'un art ancien, dont les spécimens 

ont presque tous disparu. Mais il faut préciser : la date de ces 

peintures peut, comme l'a remarqué Mgr Piscicelli, être fixée à 

vingt ans près. Le portrait de l'abbé Épiphane, dont le nom 

se trouve inscrit au pied du crucifix, est accompagné du nimbe 

rectangulaire, par lequel, à partir du vme siècle, on a distingué 

les vivants des saints auxquels ils rendaient hommage. Épiphane 

a été abbé de Saint-Vincent du Volturne depuis l'année 826 

jusqu'à l'année 843. Il succédait à l'abbé Talaric, qui, conti-

nuant clignement les traditions de son prédécesseur Josué, avait 

bâti au bord du Volturne les deux églises du Saint-Sauveur 

et de Saint-Michel Archange. Épiphane, à son tour, éleva, dans 

deux îles voisines du fleuve, deux églises dédiées, l'une à la 

Vierge, l'autre à saint Laurent1. On a reconnu, clans la chapelle 

enfouie, les images de saint Laurent et de saint Étienne, debout 

aux deux côtés du Christ, et le martyre des deux saints 

diacres. Quant aux îles dont parle le chroniqueur, elles ne 

sont autres que les deux monticules, dont l'un porte encore 

l'édifice bâti par Épiphane. Autrefois ces îlots étaient entourés 

par le fleuve, plus largement épàndu sur le plateau. Aucun doute n'est possible : on a 

retrouvé, au milieu des montagnes samnites, une suite presque intacte de fresques qui 

remontent à l'époque carolingienne. 

Un détail vient encore augmenter le prix de la découverte : le moine prosterné 

aux pieds de la Vierge, et qui, comme l'abbé Épiphane, était au nombre des vivants 

quand la chapelle fut décorée, paraît être l'auteur même des peintures. Pourquoi, en 

effet, un second portrait aurait-il trouvé place dans l'édifice, près de celui du vieillard 

qui avait commandé construction et décoration, si ce jeune Bénédictin, en aube de 

lin, n'avait pas pris à l'œuvre une part qui justifiât une attitude de donateur? On citera 

plus loin une miniature dessinée, en 1072, au frontispice d'un des plus magnifiques manu-

FIG. 34. — UN DIACRE BÉNÉDICTIN 

PROSTERNÉ AUX PIEDS DE LA VIERGE 

REINE. FRESQUE DU IX
C
 SIÈCLE, DANS 

LA CHAPELLE SAINT-LAURENT AUX 

SOURCES DU VOLTURNE. — AU-DES-

SOUS DU GROUPE PRINCIPAL, FRESQUE 

DU X
E
 SIÈCLE (L DU PLAN). 

1. « vEdificavit vero duas ecclesias, Sancf.œ Maria; in insula, et Sancti Laurentii in alia insula. » (Chron. Vult., ap. 

MURATORI, R. J. S., I, n, p. 383 E.) 

13 
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scrits du Mont-Cassin; là, tandis que l'abbé Jean, sur l'ordre de qui le livre a été écrit, 

s'avance, en compagnie de l'abbé Desiderius, vers saint Benoît assis et bénissant, un moine 

imberbe est prosterné devant le saint et prend son pied pour le baiser ; ce moine, comme l'in-

dique le quatrain écrit au bas delà page, est l'auteur de la miniature, le peintre Léon. 

Il est permis de croire que le jeune moine agenouillé devant la Vierge devant la chapelle 

de Volturne est, lui aussi, le peintre des fresques. De même que la miniature de Léon est 

un précieux reste de l'art du Mont-Cassin au temps de l'abbé Desiderius, de même les 

peintures du Volturne représentent l'art qui fut pratiqué, pendant une première période 

de prospérité, dans les deux grands monastères bénédictins de l'Italie méridionale. 

III 

Beste à préciser, par l'analyse, les caractères de cet art, et à en déterminer 

l'origine. Ce qui frappe tout d'abord, c'est la hardiesse presque téméraire du dessin. 

Le peintre indique d'un trait énergique les mouvements les plus violents; il se 

complaît à exprimer de son mieux la légèreté des figures ailées, et à faire voler 

dans les airs les pans des tuniques et des manteaux. Sans doute ces audaces sont 

accompagnées de puériles maladresses : ainsi les mains des deux grandes Vierges 

sont d'une longueur démesurée ; leurs genoux sont grossièrement marqués sur la 

tunique par deux cercles. Les jambes de quelques personnages sont allongées et comme 

étirées, sous des torses assez bien proportionnés aux têtes. Mais, en même temps, le 

type des visages, l'ovale un peu arrondi, les yeux bien fendus, le nez droit et assez 

court, la bouche petite et sans grimace, semblent rappeler de loin des modèles clas-

siques. De même le coloris est assez habile pour évoquer le souvenir des fresques 

pompéiennes. L'artiste, comme dans les peintures gréco-romaines, procède en pla-

quant des « lumières » sur un « dessous » foncé. La silhouette des personnages n'est 

séparée de la demi-teinte des fonds que par un contour très mince et à peine perceptible, 

destiné seulement à appuyer le contraste des valeurs. Bien que les couleurs soient super-

posées, sans se fondre, et que les plis des draperies, par exemple, soient représentés par la 

juxtaposition de rayures d'intensité diverse, le résultat obtenu est plus harmonieux qu'on 

ne peut l'imaginer d'après des reproductions durcies par la lumière brutale du magnésium. 

Les tons employés sont peu nombreux et peu éclatants; ils se maintiennent dans la gamme 

des bruns, des rouges et des jaunes, dont l'accord donne une sorte de camaïeu blond. 

Ces peintures finement modelées, dans un ton doux et presque monochrome, dif-

fèrent profondément des brutales enluminures barbouillées aux parois de quelques cata-

combes romaines, après le vie siècle : faces rondes, uniformément cernées d'un large 

trait noir et marquées aux joues de plaques vineuses, corps sans mouvement, raidis dans 

des plis droits. Bien plutôt les saintes porte-couronnes rappelleront, par le ton du coloris, 
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autant que par la richesse orientale du costume, les cinq figures de martyres encore 

visibles clans le vestibule de la catacombe napolitaine de San Gennaro, et qui ont 

été peintes au xi
c
 siècle dans un temps où Naples était largement ouverte à la civilisation 

byzantine
1

. Le travail « gouaché », par lequel le peintre bénédictin a indiqué les ombres 

et les lumières, comme aussi le dessin des attitudes vivantes et des draperies volantes, 

fait penser aux miniatures de deux célèbres manuscrits byzantins, le Grégoire de Nazianze, 

décoré à la fin du ix
e
 siècle pour l'empereur Basile I

er3
, et le Ménologe, peint pour 

Basile II, un siècle plus tard3. 

Dans les deux manuscrits impériaux, comme clans la chapelle du Volturne, on observe, 

à côté de personnages immobilisés clans une attitude de cérémonie, des anges et des 

bourreaux d'une allure impétueuse; à côté de patriciens en costume de cour, des saints 

drapés à l'antique dans des manteaux de laine4. 

De même, parmi les motifs qui concourent à la décoration de Pédicule, il en est plu-

sieurs qu'on retrouve clans l'art byzantin, soit avant, soit après le ix
e
 siècle. La procession 

des saintes passe devant nos yeux comme une suite de la longue et splendicle théorie 

qui, à Bavenne, se déroule tout le long de la nef cle Sant' Apollinare Nuovo. Quant au 

groupo des anges qui se tiennent debout clans la petite abside cle la chapelle bénédictine, 

il reparaîtra jusqu'au xm
e
 siècle et au delà, clans le sanctuaire des églises grecques. 

De même la Vierge de la voûte domine l'autel, comme clans l'église de Parenzo, où sa 

grande image occupe le fond de l'abside, tandis que le Christ est assis à la croisée des 

voûtes cle la chapelle, comme le Pantocrator, qui trônera clans les coupoles grecques, depuis 

le ixe siècle jusqu'à nos jours. 

Nous devrons nous arrêter plus longuement à l'examen cle deux motifs, moins connus 

ou plus rares que les précédents : la figure allégorique cle Jérusalem en pleurs et le bain 

de l'Enfant Jésus. 

La personnification de la ville de Jérusalem est un souvenir de l'art antique, 

adapté aux idées chrétiennes5. Cette femme assise sur un rocher et couronnée de tours 

n'est autre que l'image, — moitié divinité, moitié allégorie, — cle la Fortune cle la ville, 

de la lùyr
l}
 dont les statues se multiplièrent, sous les successeurs d'Alexandre, clans l'Asie 

1. Voir plus haut, p. 72 et n. 4. 

2. Bibl. nat. de Paris, Us. grec n» 510. Cf. H. BORDIER. Description des... manuscrits grecs de la Bibl. nat., p. 62-80. 

3. Bibl. du Valic. Vat. gr. n° 1613. Voir les gravures publiées, en même temps que le texte, par le cardinal AXNIBALE 

ALBANI : Menologium Grœcorum, Urbin, 1727, 2 vol. in-f°. 

4. Dans le Ménologe de Basile II, la plupart des cosLumes d'hommes et de femmes ont des ornements en forme de 

cercles, tout pareils à ceux qui sont dessinés, dans la chapelle du Volturne, sur la tunique de la Vierge et le vêtement 

des bourreaux qui martyrisent saint Laurent. Le voile sombre, le maphorion syrien, qui entoure la tête et le buste de la 

Vierge, dans les deux scènes de la Nativité et de la Crucifixion représentées dans la chapelle du Volturne, est un vêtement 

qui rappelle encore Vhimation des statuettes helléniques et qui sera reproduit à des centaines d'exemplaires dans les 

peintures byzantines. Quant aux petits diadèmes posés sur le long voile transparent qui orne la tète des saintes et des 

deux Vierges en gloire, ce sont de vraies tiares persanes, telles que les rois mages en portent sur les mosaïques et les 

ivoires, en même temps que les tuniques cle soie et les anaxyrides bariolés. 

5. L'élude des personnifications de villes, dans l'art antique et dans l'art chrétien, a été faite, avec une érudition 

scrupuleuse, par F. PIPER : Mythologie der Chrisllichen Kunst, Weimar, 1831, II, p. 564 et suiv. 
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hellénisée. La déesse, qui avait pris l'antique polos des divinités orientales pour le créneler 

et s'en faire une couronne murale, apparaît au revers de beaucoup de monnaies frappées 

pendant deux siècles par les villes et les princes de l'Asie et de la Syrie1. Les statues 

célèbres qui représentaient la Tjyr, des villes furent reproduites, même dans l'art 

industriel, jusqu'aux dernières années de l'Empire romain : on a trouvé à Rome, en 1793, 

quatre statuettes d'argent, œuvres du iv° siècle de notre ère, qui sont les Tû^xi dés quatre 

grandes villes : Rome, Constantinople, x\lexandrie et Antioche2. Les bustes de Rome et de 

Constantinople figurèrent indifféremment, au ve siècle, sur les monnaies des empereurs 

d'Orient et d'Occident; Ravenne fut déifiée sur les monnaies du roigoth Athalaric; Cartilage, 

sur les monnaies des rois vandales. 

C'est en Orient que le culte et l'image de la Tjyy, des villes se conservèrent, le plus 

longtemps. Les originaux mêmes des statues officielles étaient restés debout dans plus 

d'une ville de l'Asie Mineure, sous les empereurs byzantins. Le chronographe Malalas 

décrit fort exactement la fameuse statue de bronze, fondue par Eulychiclès pour la ville 

d'Antioche, et qui avait sous ses pieds la figure virile du fleuve Oronte3. D'autres statues 

d'un type analogue furent transportées dans les palais et sur les places de Constantinople, 

avec tant d'autres dépouilles de l'ancien monde hellénique''. Enfin Constantin éleva lui-

même, dans la nouvelle capitale, des statues neuves de la Tùyy de la ville à laquelle il avait 

donné le nom fleuri d'AvOoùs-a, comme jadis les fondateurs de Rome avaient, si l'on en 

croyait la tradition, donné à leur ville le nom sacré de Flora5. Ces images furent reproduites 

sur les diptyques d'ivoire et sur les monnaies ; elles servirent de modèles aux miniaiuristes 

byzantins. Les miniatures du rouleau de Josué, à la Vaticane, qui remontent au vu" siècle, 

présentent plusieurs images de femmes assises, avec le polos sur la tête : ce sont les person-

nifications d'autant de villes bibliques; auprès de l'une d'elles, on lit clairement la légende : 

TTOÀ'.,- 'kp'.yw6. Au xn siècle, une allégorie du même ordre est peinte encore sur le grand 

Psautier grec de la Bibliothèque nationale de Paris : c'est la colline de Bethléem, opo; B^OASS^., 

représentée par un homme vigoureux et nu, comme un fleuve antique7. 

La Tuyo de la ville de Jérusalem ne s'est rencontrée jusqu'ici sur aucun monument de 

l'art byzantin. Mais, par la draperie et la coiffure, l'image qui figure parmi les fresques 

bénédictines de la chapelle Saint-Laurent ressemble étroitement aux représentations de 

1. Cf. F. BABELON, Inventaire de la collection Waddington, Paris, 1898, p. 366. 

2. PERCY-GARDNER, Countries and Ciliés in ancient Art (Journal of Hell. studics,lX, 1888, p. 73-81, pl. V). Les quatre 

statuettes sont au British Muséum. Les villes de Rome, de Constantinople, d'Alexandrie et de Trêves sont représentées 

dans le Calendrier de 354, ouvrage de Philocalos, un Grec établi à Borne, qui nous est connu par des copies du xvnc siècle 

(STRZÏGOWSKI, Jahrb. des K. I). arch. lnstitutsT Erganzungsheft I, p. 10o, pl. VI). 

3. Le texte, qui paraît altéré par des gloses, fait allusion à une statue, de même type que celle d'Eutychidès, qui 

aurait été élevée par Trajan au théâtre d'Antioche, eî; ).e!yov TJ/T); -ÎJ; aù-rj; T.ôXiwt, <j-:sço;j.£vrlv (sic) :J-.O EeXeûxou y.a\ Avrtd^ou 

(3aai),=ojv (Ed. DE BONN, p. 276). 

4. UNGER, Qucllen der Byz. Kunstgeschichte, p. 67, 1SJ, 2S0. 

b. J. STRZYGOWSKI, Die Tyche von Konslaniinopel (Analecta Graeciensia, Gratz, 1893). 

6. S. BEISSEL, Vaticanischc Miniaturen, Fribourg-en-Brisgau, 1893, pl. IV. 

7. BORDIER, Description des manuscrits grecs de la Bibl.nat„ y. 111; — BAYET, l'Art byzantin, p. 159. 
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PL. III 

La Salutation Angélique (H du plan). 

La Crucifixion (G) avec le portrait de l'abbé Epiphane (826-843). La Vierge reine (N). 

FRESQUES DU IX« SIÈCLE 

DANS LA CHAPELLE DE SAINT-LAURENT, AUX SOURCES DU VOLTURNE 



LES COMMENCEMENTS DE L'ART BÉNÉDICTIN 101 

villes peintes sur le rouleau du livre de Josué. Celte image doit être rattachée au cycle de 

figures antiques que s'appropria le premier art byzantin1. Entre toutes les représentations 

analogues qui se sont conservées sur les ivoires et les miniatures, la Tj//, de Jérusalem, 

peinte dans la chapelle du Volturne, est celle qui rappelle de plus près, par son attitude 

même, la statue exécutée pour la ville d'Antioche par un élève de Lysippe2. 

L'idée de représenter l'Enfant lavé dans un grand bassin par une ou deux femmes n'a 

été suggérée aux peintres ou aux sculpteurs par aucune tradition écrite, soit canonique, 

soit apocryphe. Les deux « Évangiles de l'Enfance » ne font pas allusion à la scène du bain : 

ils nomment seulement les sages-femmes Salomé et Zélémi, en racontant les légendes rela-

tives à la manifestation de la virginité de Marie. Selon ces légendes, la vérification solen-

nelle de la miraculeuse prérogative accordée par Dieu à sa Mère aurait été faite par deux 

fois : avant la délivrance de Marie, dans le Temple de Jérusalem, et après cette délivrance, 

dans la crèche de Bethléem. Pour répondre aux accusations répandues par la rumeur 

publique, Joseph et Marie auraient été convoqués dans le sanctuaire, devant le grand 

prêtre Abiathar, pour boire « l'eau du breuvage du Seigneur, telle que si un parjure la goû-

tait et ensuite faisait le tour de l'autel par sept fois, Dieu donnait un signe sur la face du 

coupable3 ». Cette première épreuve fut la seule que les artistes de Byzance et de Ravenne 

représentèrent dès le temps de Justinien : sur les diptyques de Paris et d'Etchmiadzin4, 

et sur la chaire de Maximien, on voit la Vierge, debout auprès de saint Joseph, approcher 

une coupe de ses lèvres. La seconde épreuve fut faite par Salomé, la sage-femme que 

Joseph avait appelée : il est dit clans la légende que la main de l'indiscrète fut desséchée et 

ne guérit qu'au contact du berceau où dormait l'Enfant5; mais du bain il n'est point ques-

tion. En effet la scène familière qui apparaît dans l'art byzantin, au vne siècle, n'a point 

son origine dans une tradition chrétienne, mais, comme on l'a récemment démontré, dans 

un motif de l'art païen6. Déjà, clans les rares peintures et les nombreuses sculptures gréco-

romaines qui représentent une naissance, on remarque au premier plan une femme occu-

pée à laver le nouveau-né. Le motif fut pris sans cloute, vers le vie siècle de l'ère chrétienne, 

à quelque fragment antique, que l'imagination populaire rapprocha de la légende des deux 

sages-femmes. Il a suffi, pour doter l'art chrétien d'Orient d'un motif étranger jusqu'alors 

à la littérature chrétienne, qu'un marbrier copiât pour le sarcophage d'un fidèle un 

•1. BORDIER, Description des manuscrits grecs, p. 5 et 6. 

2. Cf. M. COLLIGNON, Histoire de la sculpture grecque, II, p. 483-488. 

3. Pseudo-Matthici Evangclium, ch. xn et xm, édit. Tischendorf, p. 74-76 

4. J. STRZYGOWSKI, Byzantinisçhe Studien, 1891, I, p. 43, pl. I. 

3. Proto-Evangelium Jacobi, ch. xix et xx, éd. Tischendorf, p. 36-38. 

6. F. NOACK, Die Geburt Christi in der Bildenden Kunst, Darmstadt, 1894, p. 16 et23. DOBBERT (Ueber den styl Niccoto 

Pisano's, Munich, 1873, p. 38-40) établit nettement que le motif du bain de l'Enfant n'appartient pas à l'art 

chrétien romain. Il attribue, à tort, une origine littéraire à ce détail iconographique, et en rapporte, après Didron 

[Guide de la Peinture, 1852, p. 174, n. 2), l'invention ou la divulgation à Siméon Métaphraste (f 977). Son erreur provient, 

comme il le dit lui-même (p. 81, n. 67), de ce qu'il ne connaissait pas de représentation de ce motif avant le xc siècle. 

Dobbert est d'ailleurs revenu sur ce sujet et a donné des détails plus exacts dans son article sur le panneau de Duccio di 

Buoninsegna, acquis par leMuséede Berlin, et qui représente laNalivité du Christ (Jahrb. der Pr. Kunstsamml., lS83,p. 159). 
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bas-relief commun sur les sarcophages païens, et qui représentait la naissance de 

Bacchus1. 

Les ivoires et les miniatures d'origine byzantine, qui représentent la nativité -du 

Christ, répéteront, jusqu'au xmc siècle, l'image païenne, où l'Enfant divin reste inerte 

et abandonné entre les bras d'une femme qui le plonge clans l'eau. La fresque de Saint-

Vincent au Volturne s'éloigne davantage du modèle antique : clans la peinture bénédictine, 

Jésus est déjà grand et fort, peu d'instants après sa naissance, et, debout dans la vasque, 

il bénit en Maître du monde. C'est en vérité une conception religieuse nouvelle qui anime 

un groupe inspiré de l'art païen. 

L'attitude de l'Enfant Jésus, clans la vasque où le tient la compagne de Salomé, marque 

une première différence entre l'iconographie suivie par le peintre du Volturne et l'icono-

graphie byzantine. Une différence beaucoup plus profonde se remarque dans l'allure de 

l'ange de l'Annonciation. 

Un éruclit, qui a suivi le développement du thème de la Salutation angélique clans l'art 

byzantin5, a pu remarquer que l'attitude de l'ange s'animait de siècle en siècle, suivant une 

progression régulière, qui ne s'accélère point avant le temps des Comnènes. Dans le Gré-

goire de Nazianze du ixe siècle, comme clans l'Evangéliaire syriaque du vi°, le messager 

divin se présente dans une attitude grave, appuyé sur la jambe gauche, le corps immobile, 

le bras droit tendu vers la Vierge; sa tunique descend à plis serrés le long des jambes, et 

son manteau, après avoir passé sur le bras gauche, tombe droit devant le corps. L'attitude 

de l'ange n'a pas encore changé clans la mosaïque de Daphni, qui est du xie siècle. Puis, peu 

à peu, la statue se met en mouvement; la jambe gauche, qui portait le poids du corps 

immobile, se ploie, et l'ange fait un pas. Son allure, fixée par le peintre, devient de plus en 

plus rapide, jusqu'à ce qu'au xme siècle l'ange entre brusquement dans la chambre de la 

Vierge, d'un mouvement si soudain que ses vêtements volent derrière lui, avec ses ailes 

grandes ouvertes. Le beau jeune homme, dont les pieds posaient à terre comme ceux des 

mortels, est devenu, comme les anges qui peuplent le ciel, un être ailé qui arrive vers 

Marie par les chemins des airs. Or ce vol de l'archange annonciateur, qui n'apparaît dans 

la peinture byzantine qu'au xm1 siècle, le voici représenté dans toute son impétuosité par 

un peintre bénédictin des premières années du ixe siècle. 

Par ce détail l'artiste italien se sépare franchement de l'ancienne iconographie byzantine, 

à laquelle il a emprunté, d'autre part, tant de traits caractéristiques. Dans la chapelle du 

Volturne, ce moine anonyme a représenté encore une image sainte, qui est restée incon-

nue des peintres et des mosaïstes grecs : c'est la Vierge-Reine. En Orient, la Mère de Dieu, 

dans ses triomphes, ne pose jamais sur son front le diadème, ni cette tiare constellée de pier-

reries, que les deux Vierges trônantes dans la chapelle bénédictine portent, à la mode des 

1. Voir, par exemple, le sarcophage du Musée Capitolin, cité par F. Noack : HELBIG, les Musées de Rome, trad. 

Toutain, I, p. 440. 

2. G. MILLKT, Quelques représentations de la Salutation angélique (Bull, de corr. hell., 1894, p. 453-463). 
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saintes qui, à Sant' Apollinare de Ravenne, s'en vont en procession vers la Vierge, voilée 

du simple maphorion. 

En dépit de tous les détails byzantins que l'on a notés dans les fresques de la chapelle du 

Volturne, il est donc impossible de considérer ces fresques comme la copie directe d'un 

modèle oriental. Mais alors de quels modèles le peintre bénédictin s'est-il inspiré? A quelle 

école s'est-il formé? Quelle tradition a-t-il recueillie? C'est à Rome qu'on trouvera la ré-

ponse à cette question, non point dans les catacombes, qui ne renferment pas une seule 

fresque du même style que celles de l'abbaye clu Samnium, mais dans les basiliques, qui, 

entre le vie et le ixe siècle, furent ornées de mosaïques et de peintures. 

IV 

Le pape grec Jean VII, en 705, avait fait décorer un oratoire de Saint-Pierre de 

Rome avec une série de scènes évangéliques. Des dessins du xvie siècle ont conservé la 

silhouette de ces mosaïques 1 : par une singulière rencontre, on y voit précisément les 

trois motifs que nous avons mis à part, dans les fresques de chapelle du Volturne : une 

Annonciation, où l'ange était représenté volant et posé seulement sur la pointe du pied 

droit, le bain de l'Enfant 2, avec Jésus debout et bénissant, enfin la Vierge-Reine, en orante, 

la couronne au front, à côté du pontife prosterné. 

Les détails, qui, dans les fresques contemporaines de l'abbé Epiphane, portent le 

plus nettement la marque d'un art étranger à l'Orient, se trouvaient déjà réunis, un siècle 

plus tôt, dans un coin du plus grand sanctuaire de la Ville pontificale. Doit-on penser que 

le peintre bénédictin, en mêlant à des compositions toutes byzantines quelques figures 

« latines », ait essayé lui-même de combiner des modèles orientaux et des modèles 

romains ? L'hypothèse est inutile. 

En effet, l'iconographie byzantine fut connue des mosaïstes romains avant qu'elle le fût 

du peintre bénédictin. La procession des saintes, qui se déroulait sur les murs d'une église de 

Ravenne et dont un groupe reste visible dans la chapelle clu Volturne, est reproduite à Rome, 

au ixe siècle, clans les églises situées sur la rive gauche et la rive droite du Tibre. Sainte 

Agnès, dans l'abside cle son église, hors de l'enceinte de Rome, porte le même costume 

que les princesses byzantines, qui présentent leurs couronnes au-dessus des arcs triom-

1. Voir la gravure publiée par CIAMPINI (rfe Sacris JEdificiis a Constaritino Magno constructis, Rome, 1747, p. 75 

et pl. XXIII), ou mieux le dessin de Grimaldi, que M. Mùntz a fait connaître dans un article de la Revue archéologique 

[Notes sur les mosaïques chrétiennes d'Italie, IV, 1877, I, p. 151, pl. XVII). Un fragment de la mosaïque qui représente une 

des sages-femmes occupées à laver l'Enfant a été conservé, avec quelques autres, quand l'oratoire eut été démoli, sous le 

pontificat de Paul IV : il se trouve aujourd'hui au Musée chrétien du Latran. 

2. Ce dernier motif, dont l'origine byzantine est incontestée, apparaît déjà à Home sur une fresque du vu
c
 siècle, 

qui se voyait autrefois dans le Cubiculum de saint Valentin, près de la via Flaminia, et qui n'est plus connue que par la 

gravure de Bosio, Roma sotterranea, 1632, p. 579. — 0. MARUCCHI, Il Cimitero e la basilica di San Valentino, Rome, 1890, p. 64; 

— GARRUCCI, pl. LXXXIV; — L. LEFORT, Rev. arch., 1880, II, .334-335. 
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phaux de Sainte-Praxède et de Sainte-Cécile au Transtévère, décorés par les soins du 

pape Pascal 1er. Les mêmes attitudes et les mêmes costumes reparaissent dans la cha-

pelle de Saint-Zénon, enchâssée dans l'église de Sainte-Praxède, et qui, depuis son pavé 

multicolore jusqu'à sa coupole incrustée d'or, est un joyau d'art oriental1. Le décor des 

basiliques romaines, avant et après le sacre de Charlemagne, rappelle l'Orient, aussi bien 

parla simplicité géométrique des sculptures brodées sur les transennss de marbre que par 

la magnificence des tentures de soie, historiées de personnages, qui tapissent les autels et 

les nefs. Les énumérations que Jean Diacre nous a laissées des étoffes précieuses dont les 

évêques de Naples vêtirent leurs deux cathédrales, semblent se poursuivre, développées et 

enrichies au centuple, dans les vies des pontifes romains, qu'Anastase le Bibliothécaire 

écrit à la manière d'un inventaire de sacristie et de trésor. 

On ne s'étonnera point de trouver dans, l'intérieur des édifices que les architectes 

romains élevaient sur le modèle des premières églises latines, tout un placage d'art orien-

tal, si l'on connaît un peu de l'histoire de Rome entre le vne et le xe siècle. 

Une seconde hellénisation de Rome fut commencée par les exarques et achevée par les 

treize Papes d'origine orientale, qui se succédèrent pendant cent cinquante ans, à partir de 

l'année G06"2. Elle ne cessa point de produire ses effets dès que l'exarchat fut supprimé et 

que le duc de Rome, après avoir été officier de l'Empereur, devint général du Pape. Au 

ixe siècle, « Rome possédait toujours une colonie grecque permanente, groupée dans le quar-

tier populeux et marchand qui s'étend aux pieds du Palatin et de l'Aventin3 ». Elle avait ses 

monastères basiliens, plus savants que ceux de l'Italie méridionale. Ce n'est pas à Naples, 

mais à Rome, que saint Nil va chercher des livres grecs pour son monastère de Calabre. 

Pour expliquer qu'un peintre bénédictin du ixe siècle ait connu quelque chose de l'art 

chrétien d'Orient, il est inutile de supposer des rapports établis entre les monastères 

latins du Samnium et de la Terre de Labour et les villes isolées dans les plus lointaines 

provinces du Sud qui étaient vassales ou sujettes du basileus. Rome suffisait à répandre 

autour d'elle un reflet de la civilisation de Byzance. 

Cependant les mosaïques et les peintures romaines du vin? et clu ix° siècle n'étaient 

pas des copies littérales de modèles orientaux : des éléments latins se mêlent aux 

éléments byzantins dans le décor des basiliques « carolingiennes >.- de Rome, exac-

tement comme clans les peintures dégradées de la chapelle du Volturne. A côté des 

figures à silhouette byzantine et des saintes femmes parées comme des idoles, on voit 

reparaître, au temps de Léon III et de Pascal Ier, dans la conque des absides et sur les arcs 

triomphaux, les compositions qui avaient orné, quatre ou cinq siècles plus tôt, l'église 

de Saint-Paul hors les Murs ou celle de Saint-Cosme et Saint-Damien au Forum. En face 

1. Voir les reproductions jointes à un article de N. BALDOFUA (Arch. stor. dell'Arte, 1891, p. 236 etsuiv.). 

2. DIF.HL, Etude sur l'Exarchat, liv. III, ch. ii, passttn; en particulier, p. 238 et 278. 

3. BATIFFOL, Librairies byzantines à Rome (Mélanges de l'École de Rome, VIII, 1888, p. 297). Il n'y aurait rien à modifier, 

— que le ton agressif, — dans la forte leçon que Louis COURAJOD a consacrée à Rome byzantine. Voir les Leçons professées à 

l'Ecole du Louvre, et publiées par MM. H. Lemonnier et A. Michel, p. 347-358. 
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de ce dernier édifice, les fouilles récentes ont mis à nu des ruines couvertes de peintures, 

qui sont le monument le plus étrange et le plus frappant, des siècles où la ville des 

Papes était à moitié grecque. Ces ruines sont le reste de l'église Santa Maria Antiqua, 

qui appartint sans doute à l'une des communautés basiliennes dont les cellules et 

les oratoires se blottirent dans les gigantesques substructions du Palatin
1

. On a retrouvé 

entre les murailles de brique romaine, transformées en basilique, un fragment d'ambon 

qui remonte aux premières années du vin" siècle, et où le nom du pape syrien Jean VII, 

le même qui fit décorer de mosaïques l'oratoire de la Vierge dans la basilique de Saint-

Pierre, est écrit deux fois, en latin et en grec : f Johannes servus Sanctse Mariœ. f iwàvvou 

Soiftou t-fc GEOTÛXOU. Les peintures alignées sur les parois de l'église célèbrent à la fois les 

saints qui ont fait la gloire des deux Églises d'Orient et d'Occident. Des deux côtés de 

l'abside, deux files de médaillons représentent, l'une les Pères de l'Église grecque, avec des 

inscriptions grecques, l'autre les Pères de l'Église latine, avec des inscriptions latines. A 

gauche de la nef est rangée une solennelle assemblée de saints, dont les noms sont uni-

formément écrits en grec. Au milieu d'eux trône et bénit le Christ. A la droite clu Rédemp-

teur sont debout neuf saints de l'Église grecque, à commencer par les trois docteurs, Jean 

Chrysostome, Grégoire de Nazianze et Basile; à sa gauche sont alignés onze saints cle l'Église 

latine, dont les trois premiers sont les papes Clément, Silvestre et Léon
2

. Comme l'inscription 

du pape Jean Vif, les fresques dont l'église du Palatin a été décorée par les moines grecs 

et les pontifes romains clu vm
e
 et clu ix° siècle sont, en quelque sorte, bilingues. 

Ces peintures, encore très sommairement décrites, et dont l'étude critique est appelée 

à éclaircir toute une période obscure de l'histoire de l'art, se prêtent mieux à une compa-

raison avec les fresques du Volturne que les mosaïques, auxquelles l'emploi des émaux a 

imposé un dessin plus arrêté, un modelé plus sommaire et un coloris beaucoup plus écla-

tant. Dans l'église du Palatin, où se sont mêlés de la manière la plus intime l'art oriental et 

l'art latin contemporains des iconoclastes, on retrouve la Vierge-Reine de la chapelle béné-

dictine : au pied cle la Souveraine clu Ciel (Maria Regina), le peintre romain a représenté à 

genoux le pape saint Silvestre (ses Silbestrus), et un pape clu vm
e
 siècle a écrit son nom. 

Tout près cle ce groupe, deux saintes, couvertes de joyaux et vêtues en princesses d'Orient, 

sont exactement pareilles, pour le costume, le dessin des figures et le ton d'ocre jaune clu 

coloris, aux saintes et aux deux grandes Vierges du Volturne. Ces deux figures, peintes 

sans cloute à Rome par un Grec, sont désignées par les deux inscriptions : u AITA AFNH ; H AriA 

KHKHAHA. 

Le style et la technique, dont la sainte Agnès et la sainte Cécile de Santa Maria Antiqua 

offrent un exemple bien conservé, se retrouvent dans les fresques clu ix
a
 siècle qui ornent 

1. Cf. G. FOGOLARI, VÀr'te, III, 1900, p. 423-431; —0. MAnuccoi,Nuovo Bull. diArch. crof.,VI, 1900, ji. 292-309; — Cosmos 

catholicus, III, 1901, p. 257-269; —V. FEDERICI, Arch. délia Société Rom. di storia palria, XXIII, 1900, p. ;il7-:;G2. 

2. FEDEIUCI, loc. cit., p 550-551. A côté de l'église Sanla Maria Antiqua avaient été découvertes, avant les dernières 

fouilles, des peintures, où l'on voit représentés côte à côte les deux patriarches du monachisme oriental et occidental, 

saint Basile et saint Benoît (DE ROSSI, Bidl. di Arch. crist., 188o, p. 143). 

14 
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encore deux parois de la basilique inférieure cle Saint-Clément. Ces dernières peintures 

ont, comme quelques-unes des figures éparses sur les murs de l'église du Palatin, la 

plus étroite parenté avec les fresques bénédictines de la chapelle du Volturne. La plus 

importante des anciennes peintures cle Saint-Clément est une Ascension, peinte au temps 

clu pape Léon I V, vers 850'. Cette scène, cle même que celles qui forment la série des 

peintures exécutées pour l'abbé Épiphane, représente une tradition étrangère à l'art 

des catacombes et des premières basiliques de Rome. Les premiers modèles cle cette 

composition, animée de mouvements hardis, sont dans l'Évangéliaire syriaque clu moine 

Rabula et sur les ampoules palestiniennes cle Monza. Les deux anges qui soutiennent 

dans les airs une grande auréole, au milieu de laquelle le Christ bénit, ont une draperie 

blanche, dont le jet rappelle les plis formés par le manteau cle l'Ange qui, dans la 

chapelle clu Volturne, descend vers saint Laurent. De même la Mère de Dieu, debout sur 

un tertre, est enveloppée cle l'ample voile sombre que nous avons vu sur la tête de la Vierge, 

dans les scènes de la Nativité et cle la Crucifixion. Les gestes violents et les mains déme-

surées des Apôtres, qui assistent à l'iVscension, semblent révéler des habitudes de dessina-

teur analogues à celles du peintre bénédictin. Enfin, toujours comme dans les fresques du 

Volturne, le modelé procède par rehauts de couleur blanche, et le ton général est une ocre 

jaune ou brique. 

Ainsi les fresques peintes clans la chapelle du Volturne vers l'an 830 ressemblent de 

la manière la plus complète à certaines fresques romaines clu vme et clu ixe siècle, non 

seulement par l'iconographie des scènes, qui est un mélange de motifs orientaux et latins, 

mais jusque par l'allure clu dessin et par la gamme claire et monotone du coloris. 

V 

La première école bénédictine cle l'Italie du Sud, dont une seule œuvre a survécu et 

vient d'être remise en lumière, doit être rattachée, dans l'histoire, à l'école romaine. 

L'art, moitié byzantin, moitié latin, dont l'oratoire du pape Jean VII offre un exemple 

frappant, dès les premières années du vme siècle, se trouvait constitué à Rome, au temps 

où les Bénédictins, chassés de la Terre de Labour par l'invasion lombarde, habitaient encore 

auprès clu palais de Latran. Puis, lorsque le monastère clu Volturne eut été fondé et 

l'abbaye clu Mont-Cassin relevée de ses ruines, des rapports constants restèrent établis 

entre Rome et les moines revenus clans l'Italie méridionale. Ce n'est point par une vaine 

coïncidence que, vers l'an 800, l'activité artistique atteint sa plus large expansion au 

Mont Cassin et à Saint-Vincent du Volturne, sous le gouvernement des abbés Gisulf et 

Josué, en même temps qu'à Rome, sous le pontificat de Léon III et de Pascal Ier. 

Lorsqu'on a retrouvé à Rome le foyer d'art dont les rayons ont pénétré jusqu'au cœur 

1. PRELLER, les Catacombes de Rome, II, pl. C 
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des montagnes du Samnium, on peut aller plus loin et, dépassant les limites de l'Italie 

méridionale et de l'État romain, regarder au delà même de la barrière des Alpes. Entre les 

fresques bénédictines, reproduites ici pour la première fois, et les plus anciennes minia-

tures carolingiennes, on apercevra des ressemblances aussi notables qu'entre les peintures 

murales du Volturne et celles de Santa Maria Antiqua ou de Saint-Clément de Rome. Qu'on 

ouvre, par exemple, le précieux manuscrit de la Bibliothèque Nationale, enluminé par 

Godescalc, à la fin du vin" siècle, et connu sous le nom &'Évangëliaire de Gharlemagne !. 

Le Christ imberbe, trônant au début du volume (f° 3), a la même attitude et le même visage 

que la Vierge-Reine de la chapelle du Volturne. Le modelé est aussi fondu, le coloris aussi 

clair. Enfin, détail important, les mains des personnages sont exactement dessinées, dans 

le manuscrit carolingien, comme clans les peintures cle la chapelle bénédictine et des églises 

romaines : les doigts, démesurément longs et recourbés à l'extrémité, sont mous, sans 

ressort et privés d'articulations. De même l'Ange cle l'Annonciation, sculpté clans l'ivoire 

d'une précieuse reliure clu xe siècle, qui provient de Metz, reproduit exactement l'attitude 

de l'Ange volant cle Volturne : le pied touche à peine la terre et le corps clu messager est 

soutenu en l'air par le large mouvement des ailes2. L'image unique de Jérusalem, debout 

à côté du Crucifix, dans la chapelle bénédictine, annonce les allégories historiques et 

géographiques qui se presseront, sur les ivoires carolingiens, autour de la Croix3, et, sur 

les miniatures carolingiennes, autour des effigies des empereurs germaniques4. 

Ces rapprochements, qu'il serait aisé de multiplier, doivent suggérer une hypothèse, ou 

au moins une question. Les deux grands monastères bénédictins de l'Italie méridionale ont 

été en rapports constants, non seulement avec les abbayes des Gaules et de l'Allemagne, 

mais encore avec les rois francs et les empereurs germaniques. En 787, Charlemagne, qui 

s'était avancé jusqu'à Capoue, afin de traiter avec les ambassadeurs d'Arechis, fit l'ascen-

sion clu Mont-Cassin et visita le monastère clu Volturne. Revenu dans les Gaules, il pria 

l'abbé Théodemar, le fondateur cle l'étrange église aux cinq tours, d'envoyer clans son 

royaume un groupe de moines clu Mont-Cassin, avec la règle et quelques livres5. En 817, 

c'est Josué, abbé de Saint-Vincent, qui se rend au synode d'Aix-la-Chapelle0. Le va-et-vient 

1. Ms. lat. N"05 Acq., n° 1202. Cf. LEITSCHUU, Gesch. der Karoling. Malerei, p. 141. 

2. Bibl. Nat. de Paris, Ms. lat. n° 9393, Expos. n° 271; reproduit en phololithograpbie dans l'image de LABARTE, 

Histoire des Arts industriels, I, pl. IV. Labarte, dans son texte, attribue a tort cet ivoire au vie siècle. 

3. Sur le célèbre ivoire de Bamberg, une vraie foule d'allégories entoure la scène de la Crucifixion. A côté des images 

du Soleil et de la Lune, de la Terre et de la Mer, on dislingue une ville. Cette ville est probablement celle qu'une ins-

cription désigne formellement, sur la fresque du Volturne, c'est-à-dire Jérusalem (GRIMOUARD DE SAINT-LAURENT, Annales 

arch., XXVI, p. 375; — CAHIER et MARTIN, Mélanges d'Archéologie, II, p. 51, pl. IV; — KRAUS, Geschichte der Christl. Kunst, 

II, p. 342). Déjà, sur cet ivoire, intervient, près de la croix, la ligure de l'Église. Cette dernière se maintiendra après le 

x
c
 siècle, dans l'iconographie occidentale, qui remplacera les personnifications d'ordre historique et géographique par 

des allégories purement religieuses et morales. 

4. PIPER, Mythologie der Christlichcn Kunst, II, p. 628-635. 

5. MABILLON, Ann. Ord. S. Bened, II, liv. XXV, p. 277 (d'après la chronique de Léon d'Oslie). 

6. Ibid., liv: XXVIII, p. 496. L'empereur Louis fit, en 831, une donation à l'abbé Epiphane, qui est représenté sur une 

des fresques de la chapelle Saint-Laurent aux sources du Volturne (SICKEL, llegeslen der ersten Karolinger, n° 86 ; — BÔILMER, 

llegcsta Imp., I, Die liegesten des Kaiserreichs unter der Karolingern,n° 596). 
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des Bénédictins entre l'Italie méridionale et les pays septentrionaux a-t-il contribué à faire 

connaître aux artistes des Gaules et de la Germanie l'art qui était pratiqué en Italie? 

M. KrausTa supposé1. Selon lui, les origines de l'art germanique du ixe et du x° siècle 

doivent être cherchées jusqu'au sommet du Mont-Cassin. A l'appui de sa thèse, le savant 

allemand n'a présenté aucune preuve. La révélation des fresques du Volturne apporte 

une première présomption en faveur cle son opinion. Mais, si frappantes que puissent 

être les ressemblances cle ces peintures avec les miniatures carolingiennes, on n'en saurait 

conclure, sans témérité, que l'art bénédictin cle l'Italie méridionale ait influé directement 

sur les destinées de l'art carolingien. 

Les moines du Mont-Cassin et du Volturne n'ont point créé, au vine siècle, un art qui 

leur soit propre : ils n'ont fait qu'adopter l'art qui se forma dans l'enceinte cle Rome et qui 

décora, dans la ville des Papes, non seulement les églises des moines latins, mais encore les 

basiliques pontificales et les oratoires basiliens. Si vraiment l'art bénédictin du vme et du 

ixe siècle a été connu au delà des Alpes, son action s'est limitée à faire connaître l'art 

romain cle ce temps. Son rôle d'initiateur n'a pu être qu'un rôle d'intermédiaire. 

Ce qui importe à l'histoire, c'est donc moins de connaître l'action exercée peut-être au 

loin par l'art bénédictin que cle comprendre le caractère de l'art romain du viue et clu 

ixe siècle, qui a été, sans conteste, la source commune cle l'art bénédictin d'Italie et de l'art 

carolingien. Cet art fécond n'est pas sorti des catacombes, ni descendu tout formé des 

absides où avaient vieilli les mosaïques du ve et clu vie siècle. Les peintures et les mosaïques 

romaines, contemporaines de la querelle des Iconoclastes, sont, par les thèmes de leur 

iconographie et les procédés de leur technique, à demi byzantines. L'art bénédictin a pu, 

au vme et au ixe siècle, servir de véhicule à l'art romain clans les pays clu Nord ; mais l'art 

romain lui-même était alors le véhicule cle l'art chrétien d'Orient. Peintres bénédictins ou 

mosaïstes romains firent connaître aux ateliers du Nord plus d'un motif oriental, à côté des 

motifs latins archaïques retrouvés clans les églises romaines contemporaines de Justinien. 

Ainsi une partie de la tradition des peintres orientaux parvint jusqu'aux pays du Nord, 

en passant par Rome. En même temps la sculpture décorative de style oriental, transportée 

d'un bout à l'autre cle l'Italie, avec son système élémentaire d'entrelacs, cle rosaces et de 

palmettes sans relief, avait fait fortune même au delà des Alpes. Les palmettes et les 

enroulements de la transenna cl'Otrante, qu'on a reconnus à Ferentino et à Rome, repa-

raissent jusqu'à Lyon, cle même que les rinceaux gravés sur un marbre cle Sant' Elia, près 

Nepi, se retrouvent à Bordeaux-. L'influence orientale se manifeste au vme et au ixe siècle, 

1. Voir les études parallèles consacrées par ce savant au double cycle de peintures bénédictines de Sant' Angelo in 

Formis, près Capoue, et de Saint-Georges dans l'île de Reichenau, sur le lac de Constance : die Wandgcmiilde der Saint 

Georges Idrchc zu Obcrzell auf der Reichenau, Fribourg-en-Brisgau, 1884-, in-f° ; — die Wqndgemâlde von Sant' Angelo in Formit 

(Jahrb. der K. Preuss.Kunstsamml.,XW, 1893). La thèse de M. Kraus est résumée par lui-même dans son ouvrage d'ensemble : 

Geschichte der Chrisllichen Kunst, II, p. 07. 

2. CAIJ.MONT, Abécédaire d'Archéologie, Architecture religieuse, S éd., 1870, p. 21-23. Des sculptures de style oriental, à 

relief plat, ont été retrouvées par fragments, d'un bout à l'autre de la France. Cf. A. MARIGNAN, Un historien de VArt 

français : Louis Courajod, p. 132-138, 163-187. 
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en Italie et en Gaule, jusque clans l'architecture. A côté cle la traditionnelle basilique 

apparaissent des édifices de plan carré, surmontés cle tourelles ou cle coupoles multiples. 

Quelques années après que l'abbé Théodemar eut élevé au pied du Mont-Cassin l'église 

aux cinq tours, Théodulphe, évêque d'Orléans et abbé bénédictin, bâtit, en 806, l'église 

aux cinq coupoles de Germigny-les-Prés. 

L'histoire cle l'art clans les premiers siècles du christianisme, ainsi vue cle l'Italie 

méridionale, à mi-chemin de l'Occident et cle l'Orient, peut s'éclairer d'une lumière 

nouvelle. 

Du ive au vie siècle, depuis la fin cle l'Empire romain jusqu'au temps cle Justinien, 

Rome est le foyer d'un art qui a trouvé sur place la plupart de ses éléments vitaux. 

En Ralie, l'art oriental ne s'est encore emparé que de quelques villes : au vie siècle, et 

peut-être dès le ve, il a conquis, au nord cle Rome, Ravenne ; au sud, Naples et Capoue. 

Puis, après le vi" siècle, et surtout après la grande émigration des artistes, laïcs ou 

moines, qui fuient les persécuteurs des images, l'art religieux prend à Rome, comme clans 

la plupart des villes de l'Italie et clu Nord, une couleur orientale. Alors ni la Campanie, ni 

même les provinces et les villes byzantines de l'Italie méridionale, n'ont plus, à part quelques 

magnifiques ouvrages de sculpture propres à Naples et à Venise, un art distinct de celui 

qui se répète dans l'Etat romain ou clans les plaines lombardes ou même dans les pays 

francs et germaniques sortis de la barbarie. Depuis Otrante jusqu'à Aix-la-Chapelle, l'art 

plastique, plus ou moins grossier dans l'exécution, semble être presque uniforme dans 

ses thèmes principaux, parce qu'il s'inspire partout des mêmes modèles étrangers. La 

seconde question « byzantine » paraît se résoudre en faveur de Byzance. Dans la période 

de revers et de troubles qui sépare les règnes victorieux d'Héraclius et de Basile le Macé-

donien, l'art chrétien d'Orient, répandu à travers l'Occident, a repris quelque peu de 

l'empire que l'art romain avait autrefois exercé. 

VI 

Cinquante ans après la mort cle l'abbé Epiphane, dix des onze églises ou chapelles 

du Volturne n'étaient plus qu'un amas de débris, et le fleuve passait sur un plateau 

désert, comme avant l'arrivée cle Paldo et cle ses frères. Déjà, en l'an 854, une troupe 

de Sarrasins venus d'Apulie avait remonté la vallée du Volturne et envahi le 

monastère ; quelques édifices furent brûlés, le reste racheté à prix d'or. Puis, le 

10 octobre 880, un jour que les moines du Mont-Cassin étaient venus visiter leurs frères 

et qu'un millier de religieux se trouvaient réunis au bord du fleuve, une autre armée 

d'infidèles, venue du golfe de Naples, attaqua le plateau par le « pont de marbre », 

égorgea neuf cents moines, et détruisit de fond en comble la plupart des édifices. Il 
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ne subsista de la basilique de Josué que le pavé cle marbre, qui resta longtemps noirci 

de taches de sang. Si la chapelle cle Saint-Laurent échappa au désastre, ce fut sans doute 

que, petite et basse, elle n'attira ni la convoitise ni la fureur des Sarrasins. 

Quatre années après la dévastation du monastère de Saint-Vincent au Volturne, les 

églises clu Mont-Cassin furent, à leur tour, incendiées par les infidèles : les murs cle 

pierres romaines et les colonnes de marbre résistèrent seuls à l'action du feu, qui 

anéantit les peintures. L'abbé Angelarius fit exécuter aussitôt les restaurations néces-

saires pour sauver le gros oeuvre; mais ni lui ni ses successeurs ne revinrent, pendant 

un demi-siècle, habiter le saint lieu désolé. Le monastère du Volturne resta, lui aussi, 

abandonné pendant trente-trois ans, et, quand les moines y revinrent, ils ne purent 

raviver, parmi les cendres, le foyer d'art éteint. 

Rentrons une dernière fois dans la crypte de Saint-Laurent. Nous y regarderons un 

morceau de fresque que, tout d'abord, nous avions négligé. Ce sont trois bustes cle saints, 

peints sur un enduit superposé à l'enduit primitif, et qui, par suite, sont postérieurs à 

l'abbé Épiphane (fig. 34). Rien de plus lamentable que ces visages informes, dont les 

contours vicies sont charbonnés avec un ton d'encre, comme par un scribe qui aurait 

oublié la pratique cle la gouache et ne saurait plus que griffonner des figurines avec 

une plume épaisse. 

La dévastation qui arrêta brusquement l'activité artistique dans les deux monastères du 

Volturne et du Mont-Cassin s'étendit à toutes les provinces de l'Italie méridionale : c'est à 

peine si elle épargna quelques villes fortes et quelques vallées perdues. Les Sarrasins de Sicile, 

après avoir couru les rivages cle la mer Ionienne, s'étaient établis à Bari; ils étaient passés 

cle l'Apulie en Campanie, brûlant partout les cultures et les édifices. On vit alors des princes 

chrétiens prendre à leur solde les infidèles pour les jeter sur quelque ennemi personnel. 

C'est ainsi que Bénévent devint, pendant plusieurs années, une forteresse arabe et que, 

sous les murs de Naples, au bord clu Sarno, une armée musulmane éleva une « seconde 

Païenne », qui eut sa mosquée, comme Beggio et Bari. Vers le Nord, les Sarrasins rava-

gèrent la Terre de Labour ; ils parurent aux seuils des Apôtres et épouvantèrent le Pape 

dans le château Saint-Ange. Leurs derniers repaires furent établis à l'embouchure clu 

Garigliano et sur les sommets boisés du Gargano. 

Il fallut, pour réduire l'invasion musulmane qui avait couvert le Sud cle l'Italie, 

que l'empereur germanique descendît avec une armée formidable et que l'Empire d'Orient 

déployât toutes ses forces. Puis, quand les troupes des deux empires furent réunies 

sur la terre italienne, elles laissèrent les musulmans pour s'entre-choquer. L'Italie 

méridionale, après avoir été la proie des infidèles, fut le champ de bataille des 

Allemands et des Grecs. Les calamités durèrent un siècle. Ce fut une « désolation » 

qui rappela le temps de l'invasion lombarde : des villes comme Tarente et Brindisi furent 

anéanties. 

Seul le duché de Naples fut ménagé par les musulmans, qu'un évêque de la belle 
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ville campanienne ne se fit pas scrupule de prendre pour alliés. Aux alentours de la capi-

tale du duché, la tranquillité fut suffisante, dans un siècle de carnage et de ruine, pour per-

mettre à l'art de suivre pacifiquement son cours. Il semble que les sculpteurs napolitains 

et sorrentins aient continué, après le x° siècle, à représenter sur les transennœ des monstres 

d'une fière silhouette et d'un relief puissant. Une plaque de Cimitile, sculptée au xue siècle, 

en même temps que l'ambon cle l'ancienne basilique de Saint-Félix, offre encore des 

motifs archaïques : la triple arcature d'un sarcophage du vie siècle, un grand 

entrelacs et des oiseaux affrontés (fig. 35). De leur côté, les sculpteurs apuliens n'ou-

blièrent pas, au milieu des ruines, toutes les traditions du décor ancien dont nous avons 

trouvé les restes à Otrante et à Brindisi ; les Bénédictins du Mont-Cassin, en fuyant 

leur monastère incendié, emportèrent dans les villes de Campanie, où ils allèrent s'établir, 

quelques souvenirs de l'art que les peintres du monastère du Volturne avaient pratiqué, 

au temps de l'abbé Épiphane. Pourtant, l'école napolitaine exceptée, le développement des 

écoles artistiques de l'Italie méridionale subit vers la fin clu ixe siècle une interruption 

violente. Dans l'histoire des monuments, on doit marquer, après l'invasion sarrasine, une 

solution de continuité, qui correspond à un désert. 

Fie. 3b. — « TRANSE.NNA » DU XII° SIÈCLE DANS L'ÉGLISE DE CIMITILE, 

COPIE TARDIVE DE MOTIFS DÉCORATIFS DU VIE ET DU IX0 SIECLE. 
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La domination de l'Empire d'Orient sur l'Italie méridionale, du ix° au xi°.siècle : organisation des deux thèmes de Calabre 

et de « Longobardie ». — Les souvenirs de la domination byzantine dans la nomenclature géographique. — La seconde 

hellénisation de l'Italie du Sud. — Persistance du ri te grec et de la langue grecque. — L'art byzantin dans l'Italie 

méridionale. 

I. — Deux monuments apuliens contemporains de la domination byzantine. — Les édiliecs d'architecture orientale dans 

la Calabre, la Basilicate et la Terre d'Otranle, après la conquête normande. — Eglises à coupoles : la Catlolica de 

Stilo, San Marco de Rossano, San Pielro d'Otranle et ses peintures, Saut' Angelo au mont Rapai'o et ses peintures, 

chapelle Santa Eilumena, à Santa Severina. — Eglises calabraises de type sicilien : San Giovanni, près Stilo; Santa 

Maria del Patiro, près Rossano ; la basilique de la Pioccellelta, près Catanzaro Marina. — Les ruines des grands 

monastères b'asiliens de la Calabre et de la Terre d'Otranle. 

II. — Les grottes basiliennes de l'Italie méridionale. —Divers courants de migration des moines grecs, depuis ledétroitde 

Messine et le cap de Leuca jusqu'au mont Vulture et à l'Ofanto. Les incursions des musulmans. Rôle des trois ports 

apuliens qui étaient des métropoles grecques. — Les «laures» des moines grecs et les habitations des troglodytes 

d'Apulie. — Architecture des chapelles souterraines : le plan, les voûtes simulées. Inscription du diacre-architecte 

Jean, sur la chapelle de San-Procopio, près Fasano. 

III. — Les peintures des grottes et des chapelles basiliennes. Fresques superposées. Thèse de François Lenormant; éludes 

de M. Diehl. — Les deux Christs de Carpignano (939 et 1020) ; les peintres Théophylaclos et Eustalhios. — Grotte de 

San Biagio, près San Vito dei Normanni : les peintures du plafond, datées de 1197 et signées par maître Daniel. — 

Autres peintures du xne siècle dans la grotte San Giovanni, près de la grotte San Biagio. — Peintures basiliennes du 

xic et du XII° siècle, sommairement classées d'après le type, de plus en plus austère, des Christs qui y sont représentés. 

— Chapelle de San Lorenzo, près Fasano, en Terre de Bari (xi° siècle); chapelle de Solito, près Tarente ; chapelle 

dei Santi Stefani, près Vaste; oratoire de San Michèle de Monlicchi'o, sur le mont Vulture. Caractère de ces fresques. 

— Peintures du xmc siècle dans le style du xnc : église de Nardô; chapelle Santo Stefano, à Soleto. — Peintures 

du XIII
0 et du xiv° siècle, à coloris clair et vif : église Santa Maria di Cerrate, près Lecce ; grotte de San Biagio : les 

peintures des parois. — Monocbromie et polychromie. — Les fresques basiliennes de l'Italie du Sud comparées aux 

peintures byzantines de Rome et aux fresques de l'église Sainte-Sophie de Kiev. — Les peintures apuliennes sur 

panneau. 

Quand prit fin la mêlée qui avait duré plus d'un siècle, le vainqueur qui se trouva 

établi sur les positions conquises fut l'empereur d'Orient. Dès la fin dit ixe siècle, la domi-

nation du basileus était étendue en fait sur la moitié de l'Italie méridionale, et le nom de 

thème de Longobardie, que les Grecs avaient maintenu, au temps même où ils ne possé-

daient elïectivement que le thème de Calabre ', désigne une province byzantine qui couvre 

la plus grande partie de l'ancien duché de Bénévent. 

1. G. SciiLUMBERGEn, l'Epopée byzantine, I, p. 495. 
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Les deux thèmes de l'Italie du Sud furent placés sous l'autorité d'un officier, le Catapan, 

qui résida, d'ordinaire, non point dans la vieille citadelle byzantine de Rossano, mais à 

Bari, dans un port ouvert de l'Apulie. Le Catapan, dont le nom même impliquait, au 

dire des Latins1, l'idée d'un pouvoir illimité, fut comme un nouvel exarque et un vice-

empereur de l'Italie byzantine2. Il commandait à un nombreux état-major de fonction-

naires, décorés de titres retentissants, — Protospathaires, Protosébastes, Protovestiaires. 

Cette organisation ne dura qu'un demi-siècle : en 1053, les Normands battirent le dernier 

Catapan au pied du Gargano et le poursuivirent, mortellement blessé, jusqu'à Viesti, à la 

pointe du promontoire. Mais, sous les nouveaux maîtres de l'Italie méridionale, l'adminis-

tration byzantine laissa des souvenirs singulièrement vivaces chez ceux-là même qui 

l'avaient maudite et détruite. 

Le Catapan Bojoannis avait organisé la « Marche » avancée qui s'étendait du golfe de 

Mànfredonia aux montagnes de la Molise, occupées par les Lombards, et il y avait fondé ou 

restauré des villes, dont l'une reçut des Grecs le nom homérique de Troja. Dans les actes 

officiels du « duc d'Italie », la plaine du « Tavoliere » ne porte pas de nom particulier et se 

trouve confondue dans l'Apulie. Mais la tradition populaire attacha le nom du Catapan à la 

province où Bojoannis avait laissé les traces de sa puissance ; dès la fin du xi" siècle, le 

nom de la «Catapanate » s'était altéré en celui de Capiianate 3. De même la région que les 

documents byzantins continuaient d'appeler Lucanie prit, clans l'usage commun, le nom 

des officiers impériaux qui la gouvernaient4 : du titre du Basilicos, représentant du Basileus, 

on fit le nom de la Basilicate. L'habitude populaire prévalut peu à peu sur l'ancienne 

nomenclature, si bien qu'à la fin du xue siècle5 les noms de Capitanate et de Basilicate 

furent officiellement adoptés par la chancellerie des rois normands. Jusqu'à la chute des 

Bourbons, deux provinces italiennes gardèrent les noms de deux fonctionnaires byzantins. 

Aujourd'hui encore, en Calabre, en Basilicate et en Terre d'Otrante, une foule de noms 

de lieux conservent une forme grecque. La bourgade de Rocca Niceforo porte toujours le 

nom d'un Basileus ou d'un gouverneur byzantin ; un monastère a légué au village qui 

l'a remplacé le nom de Kyrsosimo (aujourd'hui Cersosimo3); un affluent du Sinni est 

appelé Serropotamo1. La carte de l'Italie moderne, où des stations de chemin de fer, 

1. « Quod Catapan Graeci nos juxta dicimus omne [xaxà scâv]... » 

Cette étymologie du chroniqueur Guillaume de Pouille ne doit pas être prise au sérieux. Du Cange (s. v. Catapanus, 

II, col. 412) remarque justement que la forme grecque du mot est non pas y.ara^avo;, mais y.ctTar.â'HD. 

2. Le Catapan prenait d'ordinaire sur ses diplômes le titre de duc d'Italie, de Calabre et de Sicile. 

3. LÉON D'OSTIE, II, 51. Cf. RO.MUALD. SALERN. (MURATOIU, R. I. S., vu, col. 167). 

4. Le titre de BowiXizo'ç ne se trouve dans aucun des documents grecs relatifs à l'Italie méridionale (TRINCHERA, 

Syllabus Grœcarum membranarum, Naples, 1865, in-4°). Il est cité à plusieurs reprises, au xc siècle, dans le traité de 

Constantin Porpbyrogénète sur VAdministration de l'Empire. 

5. Cf. HOMUNCULUS [RACIOPPI], Storia délia denominazione di Basilicata, Rome, 1874. 

6. Près de NToepoli, en Basilicate, aux confins de la Calabre. Sur le monastère de Sancta Maria de Kyrsosimo, cité pour 

la première fois en 1068, voir Di MEO, Annali critico diplom., t. VII, p. 101 ; — TRINCHERA, Syllabus Grxc. memb., p. 60-395, 

passim. 

7. Cf. RACIOPPI, la Lucania, Rome, 1886, II, ch. ior. 
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isolées dans le maquis, ont seules repris les noms éteints de Métaponte et de Sibaris, n'a 

pas cessé de raconter, plus clairement que les chroniques byzantines, la seconde «hellé-

nisation » de l'Italie méridionale. 

Les groupes de population grecque qui avaient végété dans les montagnes de Calabre, 

depuis le temps de Justinien, furent renforcés, au ixe et au x' siècle, par des colonies de 

laïcs et de moines qui peuplèrent la Terre d'Otrante et pénétrèrent jusqu'au nord de la 

Basilicate. Plus encore que les convois d'émigrants envoyés de Grèce par Basile I" et par 

Nicéphore Phocas ou chassés de Sicile par les musulmans, l'organisation religieuse imposée 

par les empereurs d'Orient aux provinces reconquises contribua à implanter dans l'Italie 

byzantine la langue et les coutumes grecques. La reconstruction des villes ruinées par les 

Sarrasins fut suivie, à la fin du xe siècle, par la fondation de deux nouveaux sièges métro-

politains dans le thème de Longobardie. Tarente et Brindisi reçurent de Constantinople leurs 

premiers archevêques. En même temps, l'autorité du métropolite d'Otrante, qui avait été 

longtemps réduite à l'extrémité de la presqu'île Salentine, fut étendue en Basilicate sur les 

évêchés de Matera, d'Acerenza et de Gravina 1. Hors des villes et jusque dans les lieux les 

plus agrestes, des communautés de moines basiliens fondèrent quantité de monastères et 

d'ermitages. Les campagnes elles-mêmes furent ainsi gagnées au rite grec et à la langue 

grecque. 

La conquête normande ramena les diocèses de l'Italie du Sud à l'obédience de Rome, 

et peu à peu les évêques grecs firent place à des prélats latins. Pourtant, même après la 

consommation du schisme de Michel Cérulaire, la plupart des monastères basiliens déjà 

fondés survécurent, les uns libres et dominant les alentours en suzerains, d'autres, vassaux 

de quelque grande abbaye bénédictine, comme la Cava ; en même temps, de nouveaux 

monastères grecs se fondèrent, grâce aux donations princières2. Autour des communautés 

étrangères toujours florissantes, la langue grecque continua d'être, dans beaucoup de 

districts, la langue officielle des actes publics. Sous l'empereur Henri VI, en 1196, le notaire 

de la ville d'Acerenza, au cœur de la Basilicate, rédige et signe en grec3. Ce que les Normands 

avaient respecté des fondations religieuses laissées par la domination byzantine se maintint, 

semble-t-il, jusqu'à l'avènement de la dynastie angevine. Les princes français se firent les 

alliés de l'autorité pontificale, de l'ordre bénédictin et des nouveaux ordres latins, domini-

cain et franciscain, contre le clergé schismatique. Mais, après la lutte décisive qui, pendant 

le xiv° siècle, fut livrée, en Italie, au rite grec et aux fidèles de l'antique discipline basi-

lienne, la langue grecque survécut, dans le peuple de la Calabre et de la Terre d'Otrante, 

au culte qui l'avait propagée. 

A côté de la langue écrite et parlée, quelle fut, dans les provinces hellénisées de l'Italie 

1. Voir le texte souvent cité de LUITPRAND (MUHATORI, R. I. S., II, 1, p. 488). 

2. BATIFI-OL, l'Abbaye de Rossano, Paris, 1891, p. xxv. 

3. « rpaçèv -/EIOI ©Eooopo-j eû-csXoûs voTÔtptbù xai TaSouXaptou 'Axspévxiot;. » (TRINCHERA, Syllabus grœe. memb., n° CCXLII, 

P- 327.). Le dernier diplôme grec du prieur de Kyrsosimo qui nous soit parvenu porte la date de 1232 (Ibid., n° CCLXWV, 

p. 394). 
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du Sud, la langue des Arts? La religion officielle n'allait point sans un art religieux. Le 

culte grec avait besoin d'églises; avec les vêtements sacerdotaux, évêques et higoumènes 

apportaient leurs icônes; enfin les artistes de profession ne devaient manquer ni parmi les 

immigrants laïcs, ni parmi les moines. C'est pendant les deux siècles où la moitié de l'Italie 

méridionale fut réunie de fait à l'Empire d'Orient que l'art byzantin sut monnayer le trésor 

des traditions artistiques accumulées depuis les origines du christianisme, et constitua les 

types qui devaient avoir cours pendant une longue suite de générations. L'architecture avait 

réalisé de multiples combinaisons de la coupole; l'iconographie, après la querelle des Icono-

clastes, avait achevé de se développer et allait se fixer; les formes antiques capables de se 

prêter à la sévérité du drame chrétien avaient reparu, dans une véritable Renaissance; un 

coloris d'une opulence orientale, que l'art antique n'avait pas connue, semblait revêtir de 

soie les figures sculpturales des mosaïques. Cet art, fort de toutes les traditions savantes, 

oubliées ou inconnues de l'Occident, et dont les chefs-d'œuvre, en Grèce, sont les mosaïques 

de Saint-Luc en Phocide et de Daphni, près d'Athènes, régna dans la ville sainte de la 

Russie et dans les églises de la lagune vénitienne. Pénétra-t-il de même dans les provinces 

italiennes du basileus? Peut-on découvrir en Calabre et en Apulie des œuvres d'art qui 

rappellent de loin les splendeurs de Sainte-Sophie de Kiev ou de Saint-Marc de Venise? 

I 

Il ne s'est conservé aucun des édifices qui ont été élevés clans l'Italie du Sud sous le 

gouvernement des Catapans. Seuls deux monuments, qui ne sont pas des constructions, 

portent encore la marque de la domination byzantine. L'un est l'inscription que le proto-

spathaire Lupus, après avoir reconstruit, sur l'ordre « des empereurs » deByzance, la ville de 

Brindisi, ruinée par les Sarrasins, fit graver sur le piédestal de l'une des deux colonnes 

antiques, aux chapiteaux ornés de divinités marines, qui marquaient, au bord de l'Adria-

tique, la fin de la voie Appienne1. L'autre est un petit bas-relief représentant la Vierge à 

mi-corps, avec l'Enfant sur son bras gauche, qui est encastré clans une chapelle de Trani. 

Sur le cadre de cette grossière icône de marbre est gravé le nom du turmarque Delterios2. 

Pour trouver, après le xe siècle, des traces visibles de la civilisation byzantine clans les 

provinces italiennes qui ont appartenu à l'Empire d'Orient, il faut descendre jusqu'au 

temps des ducs normands d'Apulie et des rois normands de Sicile. Ce n'est, d'ailleurs, ni 

dans la Capitanate ni clans la Terre de Bari qu'on peut découvrir une œuvre du xi" ou du 

xne siècle qui soit purement byzantine. La ville qui avait service résidence au Catapan 

conservera bien, jusqu'au temps des Angevins, l'habitude de compter les années à dater 

1. SCIIULZ, I. p. 298. On ne sait si le personnage qui a fait graver son nom et son titre sur le piédestal de la colonne 

de Brindisi doit être identifié avec le protospathaire Lupus, auquel est attribuée une chronique apulienne du xi° siècle. 

Cf. PERTZ, M. G. H., Scriptores, v, p. SI. 

2. « 7 Kup'.s jîw'.Ori TOV SouXov <JOU AeJ.tepiov -opp.ap-/T) ». Cf. BELTRANI, Arch. stor.per le prov. nap., vu, 1882, p. 018. 
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du 1er septembre1; ses notables continueront de mettre en préfixe à leur nom le titre de 

kyrios2. Mais Bari n'avait jamais été une métropole de l'Église grecque3 et la langue latine 

y était restée usuelle parmi les ecclésiastiques, comme dans le peuple. De même la Terre 

de Bari ne fut point servilement soumise à l'influence artistique de Byzance. Un demi-

siècle après l'expulsion des derniers fonctionnaires du basileus, les premières églises apu-

liennes qui se soient conservés forment déjà, par leur architecture, un groupe indépen-

dant, qui devra être étudié à part. 

En parcourant les anciennes régions de langue grecque, on trouvera disséminés, en 

Terre d'Otrante, en Basilicate et en Calabre, 

quelques édifices du xn" et du xme siècle, qui 

n'ont point d'analogues sur le continent italien 

et que l'on dirait transplantés des rivages oppo-

sés de la mer Ionienne. Ce sont des églises fort 

petites et, pour la plupart, en misérable état. Les 

unes s'élèvent clans des villes ou des bourgades 

peu visitées; les autres, perdues sur une mon-

tagne ou dans un vallon, sont le seul reste d'un 
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- PLAN DE LA « CATTOLICA » DE STILO, 

EN CALA DRE, D'APRÈS SCHULZ. 

monastère éteint. 

La plus connue et la plus étonnante de ces 

chapelles grecques exilées en Italie est l'ancienne 

église paroissiale, le KaOoXixôv de Stilo, en Calabre '1. 

Les gens du pays lui ont gardé son nom grec, et 

l'appellent encore la Cattolica. Quand on a un 

moment observé les détails du minuscule édifice 

(fig. 37), les cinq coupoles, les toits de tuiles creuses, l'appareil fantaisiste de briques 

épaisses ou plates et de briques en losanges, les stries et les réticules soulignés sur la 

façade ou sur les tambours des coupoles par des joints épais de mortier grisâtre, on s'attend 

vraiment à voir sortir de l'église calabraise un papas à la longue chevelure. A l'intérieur 

de l'étroit édifice, quatre tronçons de colonnes antiques5, surmontés de lourds chapiteaux 

quadrangulaires, supportent les arcades massives et les voûtes empâtées de crépi (fig. 38). 

En dehors de la coupole centrale et des quatre coupoles qui occupent les angles du plan 

carré, les quatre bras de la croix sont couverts de voûtes en berceau" (fig. 36). 

1. Cf. GIRY, Manuel de diplomatique, p. 127, n. 8. 

2. Un patricien de Bari, grand,, chancelier de Charles I
01
'd'Anjou, portait le nom de Kiurihelia (V. l'inscr. de son tombeau 

dans SCHULZ, I, p. 50, n° 6). On trouve également à Trani les noms de Chiuralexius, de Chiuramaria (1238 et 1248 ; PROLÎ)GO, 

la Carte dei Duomo di Trani, p. 234-235). Des noms analogues se lisent encore à Bari sur quelques enseignes. 

3. FARRE, le Liber Censuum, p. 28, n. 1. 

4. Cette petite église a été signalée dès 1835 par l'érudit calabrais Vito Capialbi. Cf. SCHULZ, I, p. 356, n° 1. 

5. Sur l'une d'elles sont gravées une croix et une inscription abrégée, qui se lit : ©sô; /.ôpio; oc â^s'cpavEv î)|ûv (SCHULZ, I, 

p. 357; — JORDAN, Mon. byz. de Calabre, Mélanges de l'École de Rome, IX, 1889, p. 327). 

6. Voir la coupe dans SCHULZ, Atlas, pl. LXXXVIII. 
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Il existe en Calabre une seconde chapelle à cinq coupoles, San Marco de Rossano, 

qui a exactement le même plan 1 et à peu près les mêmes dimensions que la Cattolica 

de Stilo-. Dans la petite église de Rossano, le système des voûtes repose, non point sui-

des colonnes provenant d'une ruine romaine, mais sur des piliers carrés; de plus, les 

quatre coupoles des angles, au lieu d'être surélevées sur des tambours, forment au-dessus 

du toit blanchi à la chaux des boursouflures à peine distinctes. À en juger par ce 

Fie 37. — LA «CATTOLICA» DE STILO, EX CALABRE. 

dernier détail, San Marco de Rossano représente un type d'édifice grec à coupoles anté-

rieur au type représenté par la Cattolica de Stilo3. Quant à cette dernière chapelle, avec 

1. Le plan est publié par M. Dielil (l'Art byz. dans l'Italie mërid., p. 190). 

2. A Rossano, le carré du plan, mesuré à l'intérieur de l'église, a 6m,7S de côté; à Stilo, il a ô mètres. 

3. DIEIIL, l'Art byz. dans l'Italie mérid., p. 193. Dans les églises orientales à coupoles multiples on peut distinguer 

trois groupes, dont la succession logique coïncide probablement avec l'ordre chronologique : 

1° Le premier groupe comprend des églises du vi° siècle, dontseule la coupole centrale est surélevée sur un tambour 

trapu. La saillie des coupoles secondaires varie suivant les édifices. A Saint-Nicolas de Myra (TEXIEII et PULLAN, VArchit. 

byz., pl. LVI1I), les quatre coupoles des angles ne s'élèvent pas au-dessus des berceaux. Cachées sous la toiture, elles 

laissent à l'édifice l'aspect extérieur d'une église à une coupole, et n'ont pas d'autre rôle que de couvrir un espace carré, 

comme ferait une voûte d'arêtes, tandis que les berceaux couvrent un espace rectangulaire. Sur l'église des Saints-Apôtres, 

rebâtie à Constantinople par Juslinien, les quatre coupoles secondaires faisaient saillie au-dessus de la toiture, mais elles 

reposaient directement sur leurs pendentifs et restaient beaucoup plus basses que la coupole centrale. Ce dernier type 

d'édifice, dont on peut se faire une image précise, d'après plusieurs des églises figurées dans le ilénologe de Basile II, fut 

reproduit à Saint-Marc de Venise. 

2° D'autres édifices, construits sur le modèle archaïque de Saint-Nicolas de Myra ou même de Sainle-Sophie, eurent, 

en dehors du vaisseau des nefs, deux, trois ou quatre coupoles, élevées sur le narlhex. C'est le cas d'une église de Cons-

tantinople, la Theotokos, construite au temps de Léon le Philosophe (vers 900), et complétée, au temps de l'impératrice 

Théodora (vers 1183), par l'addition d'un narthex surmonté de trois hautes coupoles. Vu du côté du narthex, l'édifice a la 
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son capricieux appareil de briques, ses épais joints de mortier et la baie tréflée qui est 

percée au-dessus de sa porte, elle rappelle de la manière la plus évidente les églises bâties, 

au xive siècle, à Mistra, près de Sparte1. 

Une petite église d'Otrante, San Pietro, a le même plan carré que les chapelles à cinq 

coupoles de Stilo et de Rossano ; 

seulement les coupoles des angles 

y sont remplacées par quatre ber-

ceaux, dont l'axe est parallèle à 

celui de la nef. C'est la disposition 

de Saint-Eugène de Trébizonde'2 et 

de plusieurs chapelles de l'Athos, 

comme Saint-Nicolas de Lavra3. 

Les piliers ronds sont très bas et 

les chapiteaux, ornés de feuillages 

travaillés au ciseau et au trépan, 

sont très massifs. L'intérêt de ce 

curieux édifice est moins clans son 

architecture que dans sa décoration. 

Tandis que San Marco de Rossano 

et la Cattolica de Stilo ne conservent 

silhouette d'une église de même type que la 

Cattolica de Stilo ; vu de l'abside, il paraît 

n'avoir qu'une coupole centrale; vu à l'inté-

rieur, c'est une église à quatre coupoles basses, 

du type de Saint-Nicolas de Myra [Cf. SALZEN-

BERG, Christl. Baudenkmalcr Constanlinopels, 

pl. XXXIV, XXXV, fig. 1 ; XXXVI, fig. 1 ; — ESSEN-

WEI.X, die Baustile (DOHME, Handbuch der Archi-

tektur, 2° partie), II, 1886, p. 134, n. 12o; 

— BAYET, l'Art byzantin (Bibl. de VEnscig. des 

Beaux-Arts), p. 137-138, fig. 39 et 40]. De même l'église des Saints-Apôtres, à Thessalonique, est un étroit édifice à coupole 

unique, entouré, sur trois de ses faces, d'un narthex continu, aux angles duquel s'élèvent quatre coupoles. De quelque côté 

qu'on l'aborde, cette église donne l'illusion d'un édifice dont les trois nefs seraient surmontées de cinq coupoles sur 

tambour (TEXIER et PULLAN, VArch.it. byz., pl. XLV-XLVII). 

3° Le type des églises à cinq coupoles sur tambour, qui devint populaire en Grèce et qui donna en Italie la Cattolica 

de Stilo, fut constitué lorsque les coupoles hautes du narthex prirent, sur la toiture de l'église même, la place des coupoles 

basses qu'on voyait encore sur les nefs latérales de la Theotokos. La transformation est accomplie au xi
c
 siècle, peut-être 

plus tôt. A Sainte-Sophie de Kiev la coupole centrale est flanquée de quatre coupoles sur tambour octogonal, dont 

deux s'élèvent au-dessus delà prothesis et du diakonicon. Mais, s'il est certain que, dès le xi
e
 siècle, on ait élevé en Orient 

des églises à coupoles multiples sur tambour, rien ne prouve que dans ce siècle et dans le siècle suivant on n'ait pas 

continué d'élever des églises à coupoles basses. La petite église de Rossano est antérieure- à celle de Stilo : on ne 

saurait lui assigner une date entre le xi" et le xm° siècle. 

1. COUCHAUD, Choix d'églises byz., pl. XX, XXI et XXIV. 

2. MILLET, Bull, de corresp. hellén., 189b, p. 448, fig. 20. 

3. BROCKHAUS, Die Kunst in der Athos-Klostertï, Leipzig, 1891, p. 70. Dans l'église San Pietro d'Otrante, de même que 

dans les églises calabraises à cinq coupoles de Stilo et de Rossano, le triple sanctuaire des églises grecques est supprimé 

et les trois absides qui terminent les nefs ont la même profondeur. 
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FIG. 39. — PLAN DE LA CHAPELLE SANT' ANGELO 

AU MONT RAPAIIO (BASILICATE). 

sous le badigeon aucune trace de peintures, on a récemment mis à nu, à San Pietro 

d'Otrante, des fresques d'un ton roux, accompagnées d'inscriptions grecques peu lisibles, 

et qui ne paraissent pas antérieures au xive siècle. Dans le bas côté de gauche, près de 

l'abside, on distingue sur la voûte en berceau le Lavement des pieds1 et la Cène-. Dans 

l'absidiolè de gauche est représentée la 

Vierge3 ; clans l'absidiolè de droite, Saint 

Nicolas. Le saint évôque occupe exactement, 

dans la petite église italienne, la place qui 

lui est attribuée dans la plupart des églises 

grecques, depuis le xie siècle jusqu'à nos 

jours. 

Un vallon de la Basilicate, près du mont 

Raparo, et non loin de San Chirico, — une bourgade au nom grec, — abrite encore une 

église à coupole, qui a fait partie de l'ancien monastère basilien de Sant' Angelo, fondé 

au xe siècle par saint Vital4. Ce 

monument, isolé dans les mon-

tagnes de la basse Basilicate, à 

égale distance des deux mers 

Tyrrhénienne et Ionienne, est, 

comme les églises voisines du 

port d'Otrante et du littoral cala-

brais, un édifice byzantin. Cer-

taines chapelles rurales de la 

Morée offrent des combinaisons 

analogues d'une nef unique voû-

tée en berceau, sans arcs dou-

bleaux, et d'une coupole cen-

trale5. A Sant' Angelo, un transept 

rudimentaire, voûté en berceau, 

croise le berceau de la nef. Des FlG.
 40

. _ VUE DE LA CHAPELLE SANT' ANGELO AU MONT RAPARO (BASILICATE). 

niches, voûtées comme le tran-

sept, forment chapelles de chaque côté de la nef et du sanctuaire : les voûtes de ces niches 

1. Le Christ est ceint d'un linge ; saint Pierre porte la main à son front; le bassin est monté sur un pied aussi haut 

que la vasque. 

2. Le Christ (barbe et cheveux roux) est assis à gauche d'une table rectangulaire, sur laquelle sont posés trois 

poissons. 

3. Dans les églises grecques, la place de la Vierge glorieuse est d'ordinaire la conque de l'abside centrale. 

4. Ce monument a été décrit pour la première fois par M. VITTORIO DI CICCO : VArtè nella Lucania (Arle e Storia, 1897, 

p. 109-110). Le monastère de Sant'Angelo est cité dans des documents de 1086, 1085 et 1114 (Di MEO, Annali critico 

diplom., sub ann.). 

5. COUCHAUD, Choix d'églises byz., pl. IV. 
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s'élèvent jusqu'à la naissance du berceau central. Le tambour cylindrique de la coupole 

est posé sur quatre trompes d'angle. Bien que les berceaux de la nef et du sanctuaire 

soient en plein cintre, les quatre arcades qui terminent ces berceaux, au point où ils 

s'interrompent pour laisser place à la coupole, sont en tiers-point. Le constructeur a fait 

saillir légèrement les claveaux des pierres de tuf très irrégulières, maintenues par un 

ciment compact, et a fait gauchir les courbes, de manière à figurer un arc brisé. Sans 

doute voulait-il donner plus de résistance aux segments des voûtes sur lesquels portait 

le poids du tambour. 

A l'extérieur, le tambour de la coupole et l'abside sont décorés d'arcatures d'un faible 

relief. A l'intérieur, tout l'édifice, piliers, voûtes, coupoles, a été revêtu de peintures, dont 

il reste des fragments remarquables. 

Dans la conque de l'abside on distingue, sur un fond vert, les traces de trois grandes 

figures qui formaient le groupe bien connu dans l'iconographie byzantine sous le nom de 

la Prière (As^o-iç) : La Mère de Dieu et le Précurseur, debout à la droite et à la gauche du 

Christ, assis sur son trône, s'inclinent devant lui. Le Christ tient un livre sur lequel on lit 

l'inscription suivante : EAO(-)H MOI nÀSl. Dans une deuxième zone étaient représentées côte à 

côte deux scènes évangéliques, qui prennent place de même dans le sanctuaire de quelques 

églises byzantines : la communion du Pain, u-^àoecru, et la communion du Vin, \>.îSw.i<.-K 

De la première scène, il ne reste plus que les pieds nus des Apôtres alignés et le bas 

de leurs draperies à l'antique. La communion du Vin est assez bien conservée : les 

Apôtres s'avancent en file vers le milieu de l'abside, inclinés et les mains levées, avec 

le geste de l'adoration. Le Christ, portant le nimbe crucigère, présente à l'un d'eux 

une tasse, sur laquelle sont écrits quatre caractères illisibles. Derrière lui, un édicule 

et une table au-dessus de laquelle se montre un ange, qui assiste à la cérémonie-. 

Les compositions sont identiques aux représentations de la Cène, telles qu'on les trouve 

clans des églises du xi" siècle, comme Sainte-Sophie
n
 et Saint-Michel de Kiev. Si d'ailleurs 

on remarque que les deux fenêtres superposées qui ont été ouvertes l'une après l'autre 

clans l'abside s'écartent très fortement de l'axe de l'édifice, on sera amené à supposer 

que l'abside, avec la couche la plus ancienne des peintures, soit antérieure à l'église 

actuelle. 

Une seconde couche d'enduit a été étendue sur la zone inférieure de l'abside, et a 

masqué l'une des fenêtres. Sur cette seconde couche étaient représentées deux fîtes de 

saints évêques, composées chacune de quatre personnages. Les saints tiennent de longs 

cartels, sur lesquels sont écrits en grec des versets de psaumes, à la louange clu Tout-Puis-

1. BROCKHAOS, Die Kunst in den Athos-Klôstern, p. 63. Dans les églises de l'Athos l'image glorieuse qui règne, au fond 

du p^|Mt, au-dessus de la double communion des Apôtres, est la Vierge et non le Christ, comme dans l'église du mont Raparo. 

2. Epfisvéîa TÛV ÇwYpâotov, § 312, p. Ibv. On lit, au-dessous de la communion du Vin, un reste d'inscription : KAI 

IIACA... 

3. Sainte-Sophie de Kiev (en russe), album publié par la Société Imp. russe d'Arch., Saint-Pétersbourg, in-f°. Pl. S : 

ensemble des deux scènes et groupes des Apôtres. 
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sant1. La plupart d'entre eux portent des chapes couvertes de croix noires; tous ont 

Yhomophorion (fig. 41). Leur type ascétique, leurs visages olivâtres, très fortement accen-

tués par des traits noirs, contrastent avec les deux scènes de la zone supérieure. 

Ces vieillards représentent le style des écoles monastiques du xive et du xve siècle, ce qu'on 

peut appeler le style de l'Athos. 

Des peintures toutes semblables à celles qui forment la seconde couche de la décora-

tion de l'abside couvraient autrefois l'église entière, depuis la base des piliers jusqu'au 

sommet .de la coupole. L'enduit est tombé, par plaques entières. A peine peut-on 

reconnaître, sur le berceau de la nef, des scènes de la Genèse, 

où interviennent le Créateur, avec le nimbe crucigère du 

Christ, et les deux figures nues des premiers parents. D'autres 

images pourraient encore être dégagées de la chaux dont on 

les a recouvertes, il y a cinquante ans. Mais, avant que la 

restauration de l'église de Sant' Angelo ait été entreprise, il 

est à craindre que les voûtes, lézardées par vingt tremble-

ments de terre, ne se soient écroulées, laissant une ruine 

informe à la place où deux ou trois curieux auront visité, dans 

la région la plus inaccessible de la Basilicate, une des œuvres 

les plus bizarres des moines grecs d'Italie. 

Une seconde chapelle byzantine à une nef unique, sur-

montée d'une coupole, se trouve en Calabre : c'est la petite 

église de Santa Filumena2, élevée sur le flanc du rocher, 
FRESQUE'BYZANTINE .DA-NS L ABSIDE " 

DE-L'ÉGLISE SANT* ANGELO AU MONT hérissé de figuiers d'Inde, que couronne la ville forte de Santa 
RAPARO. 

Severina. La nef a été entièrement rebâtie et seule la porte en 

tiers-point remonte au xive siècle. La petite coupole, dont le tambour porte une ceinture 

de fines colonnettes, fait penser moins à une église de Grèce qu'à une chapelle d'Arménie 

ou de Géorgie (fig. 42). 

Avec cet édifice étrange et actuellement impossible à dater, comme tous ses congé-

nères de Basilicate et de Calabre, s'achève la série que forment, dans les provinces hellé-

nisées de l'Italie, les petites églises de pure architecture grecque, dont la coupole et la voûte 

en berceau sont les éléments essentiels. 

Une nouvelle série commence avec l'église ruinée du monastère basilien de Saint-Jean 

près de Stilo. M. Jordan, qui a le premier décrit les restes de cette construction3, en a très 

justement indiqué l'origine. Des arcatures entrecroisées sont dessinées par l'arrangement 

des briques, à l'extérieur de l'abside, et les supports de la coupole, au lieu d'être des pen-

1. Voici les deux cartels lisibles, dont l'un est reproduit sur la ligure 41 : f AECIIOTA KË O &C HMÛ O KATAC-

TICAC EN OYPANOIC TA... - fOSCO AriOC O EN AHOIC AN A... 

2. DIEHL, l'Art byz. dans l'Italie mcrid., p. 202. 

3. Mélanges de l'École de home, 1889, p. 334. 
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dentifs sphériques, sont des trompes d'angles, formées de petits arcs concentriques avançant 

les uns sur les autres en encorbellement, comme les alvéoles d'une voûte à stalactites. C'est 

un système de décoration et de construction qui ne se retrouve pas en Grèce et dans le 

reste de l'Orient chrétien; il se rencontre seulement dans les églises de Païenne (Sainte-

Marie de l'Amiral, Chapelle Palatine, San Giovanni degl.i Eremiti), auxquelles ont travaillé des 

ouvriers musulmans. San Giovanni de Stilo, église d'une abbaye qui fut fondée au temps 

du roi Roger, quand Palerme était devenu l'un des centres d'attraction et de rayonnement 

de la civilisation et de l'art, est 

en Calabre une construction sici-

lienne. 

Des influences analogues 

expliquent les caractères singu-

liers de deux églises calabraises, 

dont l'une a passé jusqu'ici pour 

un monument unique et dont 

l'autre était restée une énigme. 

L'église de la grande abbaye 

Santa Maria dei Patiro, fondée sur 

une montagne voisine de Rossano 

en l'honneur de la Vierge, guide 

des pécheurs vers la patrie cé-

leste1, n'est plus une chapelle, 

mais une véritable basilique qui, 

depuis l'entrée jusqu'au fond de 

l'abside centrale, mesure près de 25 mètres de longueur2. Aux trois nefs, couvertes en 

charpente et séparées par des colonnes antiques, fait suite un triple sanctuaire, couvert de 

trois coupoles lenticulaires. Cette nef de basilique latine et ce sanctuaire d'église à coupoles 

byzantines n'ont pas été unis par le hasard d'un remaniement. 11 suffit de comparer les 

incrustations géométriques disposées à l'extérieur des trois absides (fig. 43) et celles qui 

ornent l'archivolte de la petite porte ouverte au flanc de l'édifice, pour être convaincu que 

la façade latérale de l'église latine et le chevet de l'église byzantine ont été bâtis en même 

temps. La juxtaposition d'éléments aussi disparates dans un même édifice rappellera la 

Chapelle Palatine de Palerme, avec ses trois nefs à colonnes antiques, accolées à un sanc-

tuaire voûté et surmonté d'une coupole. L'analogie de l'église basilienne et de la chapelle 

royale est complétée par les arcs en tiers-point très surhaussés qui, dans l'église du Patir, 

forment les arcades de la nef et supportent les coupoles. Enfin les incrustations de l'abside 

FIG. 42. — CHAPELLE SAXTA FILUMENA, A SANTA'SEYEIUXA (CALABRE)* 

1. « MovJ] Tîj
;
 à-/pâvTou ©EOTo'zou xètt via; 'OSrjfiTpia; WJ lïaTpo'ç. » (DIEIIL, p. 194.) Le « Père » qui a donné son nom au 

monastère est sans doute le premier higoumène. 

2. Le plan est donné par M. Diehl (p. 197). L'échelle de ce plan, qui n'est pas indiquée par l'auteur, est de 1/200. 
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et de la porte latérale sont identiques à celles que l'on peut voir au cloître de Monreale ou 

au campanile de la Mariorana. Toutes ces ressemblances s'expliqueront par les rapports 

que les higoumènes du Patir entretinrent avec la cour de Palerme. C'est au temps du roi 

Roger et de ses successeurs normands que le grand monastère, fondé à la fin du xf siècle 

par saint Barthélémy de Simeri, fut protégé et doté comme un monastère royal, py/) 

py.Ti.Au7i1. La construction a pu être exécutée au temps du propre successeur de saint 

Barthélémy, l'abbé Luc, qui a laissé son nom gravé dans l'église sur deux cuves baptis-

males datées de 1135 et 1136". 

Le rapprochement qui vient d'être fait entre l'église du Patir et les monuments de Sicile 

dissipera le mystère dont restait enveloppé jusqu'ici le plus majestueux monument du 

moyen âge en Calabre, la basilique 

de la Boccelletta. Lenormant, qui 

le premier en a publié des photo-

graphies, l'attribue au vie siècle ; 

M. Jordan descend jusqu'au vin0 '. 

Et en effet, quand on rencontre, 

non loin de la mer Ionienne, à 

2 kilomètres de la station de 

Catanzaro Marina, cette masse de 

blocage et de briques, semblable 

à quelque salle éventrée des 

thermes de Caracalla, on a peine 

tout d'abord à en classer l'image 

parmi les monuments des archi-

tectures chrétiennes de l'Occident 

ou de l'Orient. 

Qu'on se représente, d'après le plan ci-joint (fig. A4), cette élévation singulière : une nef 

unique, divisée autrefois en trois nefs par deux files de colonnes antiques, cpui auront été 

emportées au loin; puis, au delà de l'arc triomphal, un transept et un sanctuaire aboutissant 

à trois absides voûtées en cul-de-four. La nef était autrefois couverte en charpente; le reste 

1. TRINCHERA, Syllabus grxc. membran., p. 140; —DIEHL, l'Art byz. clans l'Italie mérid.,p. 194. Sur le pavement his-

torié de l'église du Patir, qui porte le nom d'un abbé Blaisius et dont la date est inconnue, voir plus loin. 

2. BATIITOL, l'Abbaye de lîossano, p. 25. L'une de ces cuves a été transportée au château de Corigliano. 

3. F. LENORMANT, Gaz. arch., 1883, p. 203-206, pl. 5, 6 et 7 ; la Grande-Grèce, II, p. 234^255. Lenormant avait établi un 

lien entre la basilique ruinée et un petit bas-relief de marbre, représentant la Vierge et l'Enfant, qu'on rencontre, au-

dessus d'une fontaine, sur la route qui conduit de Catanzaro Marina à la Roccelletla. M. Jordan et M. Batiffol, qui ont 

visité le monument, n'ont jeté qu'un coup d'œil distrait sur le bas-relief et se sont référés au témoignage de leur illustre 

prédécesseur (Mélanges de l'Ecole de Rome, 1889, p. 328-331). Il m'en coûte d'avouer ce que M. l'ingénieur Foderaro a 

dévoilé dans une brochure (la Basilica délia Roccelletla, Catanzaro, 1890, in-f°, avec un plan qui a servi de première base à 

celui que je publie). Le « bas-relief contemporain de Juslinien », tant vanté par Lenormant, est la copie d'une icône fort 

récente, conservée dans un oratoire voisin, et le marbre neuf porte la signature : MICHÈLE BAHILAHI DA SERRA (San Bruno), 

FECE MDCCCLIV (1854!). Le lecteur, une fois prévenu, pourra distinguer sur la photogravure de la Gazette archéologique 

(188 5, pl. 8) les traces de l'inscription accusatrice que la retouche n'a pas entièrement effacées.-

FIG. 43. — ABSIDE DE L'ÉGLISE SANTA MARIA DEL PATIRO, 

ENTRE ROSSANO ET CORIGLIANO (CALABRE). 
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de'l'édificè., qui forme comme une seconde église, était couvert d'un système compliqué de 

voûtes d'arêtes sans cloubleaux, produites par la pénétration réciproque de deux séries de 

voûtes en berceaux, dont cinq sont parallèles à l'axe de l'église, tandis que deux autres lui 

sont perpendiculaires. Une crypte, voûtée comme la partie supérieure de l'édifice et surhaussée 

de cinq marches au-dessus de la nef, est ménagée sous le sanctuaire. 11 est incontestable 

que la nef couverte en charpente et le sanctuaire voûté ont été construits en même temps : 

non seulement l'appareil des briques, mais encore les arcatures et les niches décoratives 

■ 
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FIG. 44. — LA CATHÉDRALE DE MONREALE, PRÈS PALERME, ET LA « ROCCELLETTA », PRÈS CATANZARO MARINA (PLANS COMPARÉS). 

sont identiques d'une extrémité à l'autre de l'édifice, aux absides, sur la façade latérale qui 

est encore debout et sur la façade principale. 

Pour fixer la date de la construction, on n'a aucun secours à attendre des rares docu-

ments qui mentionnent, vers le commencement du xne siècle, l'abbaye Sancta-Maria-de-

Roccella. Il faut demander son secret au monument lui-même. Le plan et l'élévation de la 

basilique de la Roccelletta sont conçus d'après les mêmes principes que l'église du Patir 

et les grandes églises siciliennes. Les multiples voûtes d'arêtes sans doubleaux, dont les 

arrachements sont encore visibles aux murs de la ruine colossale, restent sans cloute une 

singularité sans seconde. Mais, en Sicile même, le système des voûtes qui couvrent le 

sanctuaire adjoint aux basiliques latines varie d'une église à l'autre : berceaux et cou-

pole à la cathédrale de Messine, à la Chapelle Palatine et à la Magione de Palerme, voûtes 
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d'ogives, au xm0 siècle, à Cefalù. Le plafond à caissons de Monreale n'est lui-même qu'un 

ingénieux travail d'ébénisteric sarrasine destiné à remplacer des voûtes. 

Entre toutes les églises siciliennes, la basilique élevée près de Palerme par le roi 

Guillaume le Bon est celle qui présente la plus étroite parenté de plan avec la ruine perdue 

en Calabre. Il ne manque pas même des détails caractéristiques, comme les colonnes antiques 

qui, à l'intérieur des deux édifices, ont été logées clans des échan-

crures ménagées aux angles de l'abside principale. Si l'on pou-

vait ajouter foi au témoignage du baron de Riedesel, qui, à la 

fin du siècle dernier, dit avoir vu quatre tours aux angles de la 

Roccelletta1, cette église aurait été identique, par la silhouette 

comme par le plan, à la cathédrale de Monreale ou à celle de 

Palerme. En tout cas, il est très probable qu'une grande église 

cle Sicile, abbatiale bénédictine ou cathédrale latine, a servi de 

modèle, vers la fin du xne siècle, à l'abbatiale de la Roccelletta, 

qui dépendait sans cloute, comme celle du Patir, d'un monas-

tère basilien. 

La découverte cle quelque chapelle inconnue qui, clans un 

district perdu cle la Calabre, a pu jusqu'ici échapper aux recherches, ne saurait modifier ce 

que nous savons maintenant des monuments cle style grec ou sicilien élevés clans les anciens 

« thèmes » byzantins, après l'établissement des Normands. Quant 

aux grandes abbayes basiliennes, elles ne livreront plus cle 

secrets. L'église de Sant'Adriano (près San Demetrio Corona), 

qui fit partie d'un monastère fondé, deux siècles avant le Patir, 

par saint Nil cle Rossano2, n'a conservé de son architecture 

que des pans de murs presque informes; les anciens chapiteaux, 

dont l'un sert de bénitier, se rattachent à des modèles byzantins 

archaïques, avec leurs longues pommes cle pin et leurs amples 

palmettes (fig. 45) ; les montants des portes, décorés cle monstres 

d'un relief très plat (fig. 46), et la cuve baptismale supportée 

par des figurines barbares, ressemblent aux plus anciennes 

sculptures siciliennes de la période normande1'; les colonnes du portail reposent sur des 

lions, comme à la façade des églises d'Apulie4. Le monastère de Saint-Nicolas cle Casole, 

près d'Otrante, a dû être entièrement rebâti après le passage des Turcs, en 14835. Les 

1. Voyage de la Sicile et delà Grande-Grèce, Lausanne, 1773, p. 183. 

2. Sur l'histoire du monastère, cf. l'étude de M. S. G.VY (Mélanges publiés à l'occasion du Jubile épisc. de Msr de Cabrières, 

Paris, Picard, 1899, p. 291 et suiv.). 

3. Cf., par exemple, la cuve baptismale de la Nunziatella dei Catalani, aujourd'hui transportée au Musée de Messine 

(H. GAIXY-KMGHT, Saraccnic and Norman remains, 1840, in-f°, pl. X). 

4. L'un des lions tient dans ses griffes un enfant, l'autre un bélier. — Pour le pavement historié de Sant'Adriano, 

voir plus loin. 

îi. DIEHL, l'Art byz. dans l'Italie merid., p. 170. 

DE L'ÉGLISE BASILIENNE DE SANt' 

ADRIANO, EN CALABRE. 

TANT DE PORTE. EGLISE DE SANT' 

ADRIANO. 
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bâtiments de Saint-Élie de Carbone, qui dominaient la vallée du Serrapotamo, avaient été 

complètement transformés, au xvne siècle, par la munificence du cardinal Santoro, qui 

a écrit l'histoire du monastère1. Après la sécularisation de l'abbaye, sous le gouvernement 

cle Murât, les constructions abandonnées furent employées comme carrières par les habi-

tants du village voisin. Aujourd'hui le monastère, réduit à un monceau de pierres noyé 

dans les herbes, a l'air d'une ruine vieille de deux mille ans. Le souvenir des Basiliens 

revit seulement dans l'église du village, qui a recueilli quelques tableaux du xvne siècle, 

dernières épaves de l'abbaye voisine : un saint Basile, vêtu de noir; saint Nil le Jeune, 

qui fut, au temps du roi Boger, le premier abbé de Carbone, portant Yhomophorion sur la 

chape semée cle croix noires. L'artiste napolitain, qui a peint, d'une brosse hâtive, le 

visage amaigri et les yeux sévères des deux moines, avait sous les yeux quelque vieille 

icône. Sur le livre que tient saint Basile, le peintre a écrit en grec le titre de la règle : 

Kavovr, [sic) TÛV uovaywv; sur le livre cle saint Nil, on lit les mots : « \nexb. fôêou 6ÎOÛ... » 

II 

Un grand nombre de souvenirs des moines basiliens échapperaient à l'historien si, en 

Calabre, en Basilicate ou en Terre d'Otrante, il se bornait à parcourir les lieux habités ou 

même à explorer les solitudes, en quête d'édifices ou cle ruines. Il faut encore guetter les 

ouvertures des grottes, au flanc des rochers, et pénétrer sous terre. A l'exemple des soli-

taires d'Egypte ou de Syrie, leurs ancêtres, et de leurs frères des montagnes cle Cappadoce, 

les Basiliens d'Italie établissaient le plus souvent dans des excavations leurs cellules et leurs 

oratoires. La montagne de Bossano est criblée cle trous qui ont été des habitations d'ana-

chorètes2; sur les pentes de la colline que couronne le monastère du Patir, on montre 

les Grotte dei santi PadrP. La chapelle grecque de Santa Severina a pour crypte une grotte 

qui est une chapelle plus ancienne, et l'église de Sant' Angelo au mont Baparo s'élève sur le 

dos d'une profonde et merveilleuse caverne, encombrée de stalactites et sans cesse agitée 

par le vol des bêtes nocturnes. A l'entrée cle ce lieu infernal, dédié, comme tant d'autres 

grottes recloutées, à l'archange Michel, saint Vital et ses compagnons ont creusé des cellules, 

et, sur la paroi du boyau resserré, qui donne accès clans la caverne, un prêtre, vers le xie siècle, 

s'est fait peindre à genoux devant un grand saint Michel, costumé en basileas. Dans les 

vallées et les ravins qui descendent vers la mer Ionienne, beaucoup de grottes isolées et 

qu'aucun édifice ne signale à l'attention du voyageur ont conservé cle même des restes de 

peintures byzantines. 

1. Une description minutieuse de l'église de Saint-Élie, rédigée en 1720, et que j'ai pu lire dans une Platea manus-

crite du monastère, qui m'a été communiquée à Carbone, donne l'idée d'un grand édifice baroque L'inventaire du 

Trésor ne signale aucun objet ancien. 

2. LENORMANT, la Grande-Grèce, II, p. 187; — DIEHL, l'Art byz. dans l'Italie mérid., p. 187. 

3. BATIFFOL, l'Abbaye de Uossano, p. 254. 

17 
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Faire le relevé des grottes basiliennes de l'Italie du Sud, en complétant par le résultat 

de nos explorations les indications et les descriptions réunies depuis une vingtaine 

d'années c'est suivre les chemins cpie les moines orientaux ont autrefois parcourus. Deux 

courants de migration monastique, dirigés vers l'intérieur de la péninsule italienne, 

partirent des deux promontoires extrêmes, Calabre et Terre d'Otrante, qui s'avancent, l'un 

vers la Sicile, l'autre vers la péninsule hellénique. 

Les grottes basiliennes sont rares en Sicile2. En effet, la plupart des anachorètes durent, 

à la fin du ixe siècle, abandonner l'île envahie par les Sarrasins et passer le Phare3. Mais les 

campagnes de la Calabre, où ils se réfugiaient, furent à leur tour continuellement menacées 

par les incursions des musulmans, qui devaient prendre fin seulement lorsque les Normands 

1. Les premières grottes basiliennes qui aient été signalées sont celles qui avoisinent Matera: le chanoine VOLPE 

leur consacra, en 1842, une brochure de 20 pages, qui a pour titre : Descrizione ragionata di ahurie chiesc di tempi remoli, 

esistenti nel suolo campestre di Matera; Naples, in-8°, avec deux plans inexacts. Schulz, qui n'a pas connu la brochure de 

Volpe, n'a visité qu'une chapelle souterraine, voisine de Giurdignano, dont il a donné le plan. Les monuments du culte 

grec conservés dans le sous-sol de l'Italie méridionale n'attirèrent l'attention des érudits qu'après la publication d'une 

brochure où le chanoine TARANTINI décrivait en détail les peintures de deux grottes voisines de San Vito dei Normauni 

(Diatcuni criple nelV agro di Brindisi, Naples, 1878). M. Cosimo de Giorgi avait, de son côté, relevé un grand nombre de 

grottes analogues dans les environs de Tarente et de Lecce. Après avoir réuni ses observations personnelles dans l'excellent 

ouvrage descriptif intitulé la Provincia, di Lecce (Lecce, 1880, 2 vol. in-8°), il fît largement profiler de son expérience deux 

savants français qui visitaient la Terre d'Otrante. Le premier fut François Lenormant, qui esquissa en quelques pages de 

la Gazette archéologique (1881-82) une théorie brillante sur les grottes basiliennes et sur les peintures qu'elles renferment. 

Après lui, M. Diehl entreprit, sur les indications de M. de Giorgi et de M. L. de Simone, une exploration méthodique des 

grottes de la Terre d'Otrante, qu'il compléta par une étude attentive de quelques grottes voisines de Matera. Ses descrip-

tions et ses analyses, accompagnées de quelques plans et photographies, ont paru dans plusieurs articles du Bulletin de 

Correspondance hellénique (VIII, 1884, p. 264-281 ; IX, 188b, p. 207-219 ; XII, 1888, p. 441-439). Elles ont été réunies, avec des 

additions importantes, en un volume intitulé : l'Art byzantin dans l'Italie méridionale (Bibl. inlern. de l'Art), Paris, 1895. 

Depuis lors, des grottes semblables à celles de la Terre d'Otrante ont été signalées dans la Terre de Bàri (MOHEA, Charlu-

larium Cupersanense, Monte-Cassiuo, 1893, in-f", p. 217, n. b ; J.-L. SPAGNOLETTI ; I Lagnoni e Santa Croce di Andria, Bari, 1892, 

p. 18 et 27 ; — SAULO, ArteeSloria, 1898; —L. SYLOS, l'Artc in Puglia durante h domin. biz.e norm.,Trani, 1898). .l'ai moi-même 

décrit pour la première fois les chapelles souterraines voisines de Rapolla et de Melfi : 1 Monumenti medicvali delta regione 

del Vidture [Suppl. alla Napoli Nobilissima, 1897, p. vi-vm). Deux autres grottes ont encore été découvertes au pied du 

mont Vulture, par M. G. B. GUARI.NI (Napoli Nobilissima, vin, 1899, p. 113-118; ix, 1900, p. 132-134). Un chercheur actif, 

M. VrnoRio DI Cicco, a trouvé, au nord de Matera, des grottes basiliennes remarquables, près de Gravina et d'Àllamura 

(Arte e Storia, six, 1900, 60-61 et 71). 11 a, pour la première fois, suivi la trace des migrations basiliennes à l'ouest du 

Basento, et il a bien voulu me faire connaître, dans la Basse-Basilicale, toute une suite de grottes inédites, dont il a visité 

une partie avec moi. J'ai dû encore des découvertes de quelque importance, dans la région tarentine, aux indications que 

m'a offertes M. Quagliati, directeur du musée de Tarente. L'exploration que j'ai faite en tous sens, sur les pas de mes divers 

devanciers, et étendue, selon mes forces, dans les régions qu'ils avaient négligées, m'a paru assez complète pour donner 

les éléments d'une carte sommaire des grottes basiliennes dans la Basilicate et l'Apulie (fig. 47). 

2. M. P. Orsi a découvert, dans la région de Catane et de Syracuse, une série de villages et de monastères aban-

donnés, dont les chapelles, comme les habitations, étaient creusées dans le tuf. D'après le savant archéologue, ces 

chapelles, « bien différentes des oratoires de la Pouille », seraient de date trèsancienne (Byz. Zeilschrift,\l\, 1898, p. 12et 

suiv. ; VIII, 1899, p. 624). Je n'ai pu moi-même visiter toutes les grottes décrites par M. Orsi, et je doute que ce dernier ait 

étudié personnellement les grottes basiliennes du continent italien. Pour savoir si les grottes siciliennes sont antérieures 

au ix° siècle, il faudra des recherches nouvelles. Dès maintenant il est certain que le culte fut établi ou restauré dans 

plusieurs de ces grottes après la conquête normande. M. Orsi a trouvé, dans une grotte de Pantalica, une peinture du 

xivc siècle. J'ai, de mon côté, découvert en Sicile, près de Lentini,une grotte del Croccfisso, qui est plus richement décorée 

de peintures qu'aucune des grottes décrites par M. Orsi : dans l'abside, le Christ, assis entre la Vierge et le Précur-

seur (xii° siècle ?) ; sur les parois et les piliers, un saint Christophe et une Vierge (fin xnie) ; un saint Jean-Baptiste et deux 

Vierges (xiv°) ; une sainte Clarisse (xv8). Celte curieuse chapelle a été, comme la plupart des oratoires apuliens, décorée 

de peintures votives pendant plus de trois siècles. 

3. Par exemple, saint Élie de Castrogiovanni (f 904) s'établit au Monte délie Saline, près de Palmi. 
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eurent anéanti la puissance arabe dans la Sicile même1. Les moines migrateurs se remirent 

en marche. Des ravins cle l'Aspromonte et de la Sila, ils gagnèrent, au-delà du Crati, la ré-

gion que l'on appelait Mercurium et qui confinait avec le pays lombard2. Là encore ils ne 

se trouvèrent pas en sûreté. Quelques-uns, comme saint Saba, cherchèrent un refuge clans 

les terres du prince cle Salerne. Ils s'établirent autour de Lagonegro et jusque dans les mon-

Dressé par E_Bertanx. CKEmonlideli. 

FIG. 47. — CARTE DES GROTTES ET DES CHAPELLES SOUTERRAINES DÉCORÉES DE PEINTURES BYZANTINES 

DANS L'ANCIEN THÈME DE LONGOBARDIE. 

OTRANTE : archevêché ; ACBBEKZA : évêché; G. L. XI-XIV : peintures à inscriptions grecques ou latines, du xi" au xiv° siècle. 

tagnes du Cilento3, où les traces cle leur passage n'ont pas encore été retrouvées. D'autres 

poussèrent clans la direction du nord et s'engagèrent dans ces vallées de grands torrents qui 

étaient les seules routes frayées à travers les montagnes et les forêts cle la Basilicate. Nous 

avons rencontré, entre le Sinni et l'Agri, l'église de Sant'Angelo au mont Baparo, bâtie sur 

l'ermitage qu'avait habité un anachorète sicilien du xe siècle, saint Vital. De l'autre côté cle 

l'Agri, un autre Sicilien, saint Luc de Corleone, avait fondé, vers le même temps, le mona-

1. Ainsi les razzias des pirates barharesques n'ont été définitivement arrêtées qu'après la prise et l'occupation d'Alger 

par les troupes françaises. 

2. Saint Luc de Corleone, saint Christophe, avec sa femme, Cali, et ses fils, Saba et Macarios (V., pour toutes ces 

pérégrinations, le livre de Ms
r
 LANCIA DI BROLO, Storia délia Chiesa in Sicilia, Palerme, 1884, t. Il, p. 364 et suiv.). 

3. LANCIA DI BROLO, p. 400. 
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stère d'Armento, dont il ne reste que le nom. Quelques grottes basiliennes, avec cle mi-

sérables restes de peintures, sont éparses sur les hauteurs qui dominent le Sauro, affluent 

de l'Agri, la Salandrella, affluent du Cavone, le Basento et la haute vallée du Bradano. Les 

moines grecs dépassèrent Potenza et allèrent toucher le mont Vulture. Autour de la mon-

tagne isolée et jusqu'au bord des deux lacs endormis clans le double cratère de l'ancien 

volcan s'établit tout un groupe de laures, dont les chapelles ont été décorées cle fresques 

du xie au xve siècle (fig. 47, 1). C'est là que saint Vital vint mourir, près cle Bapolla, en 994; 

né en Sicile, il avait dû fuir sa patrie, et, de proche en proche, la menace des infidèles l'avait 

poussé jusqu'au mont Vulture. Son itinéraire marque les points extrêmes de départ et d'ar-

rivée cle la première migration basilienne, à qui l'impulsion fut donnée, après la conquête 

sarrasine, par l'exode des moines siciliens. 

Une seconde migration des moines orientaux vers l'Italie latine eut son point de départ 

clans la Terre d'Otrante. Les étapes des anachorètes voyageurs sont nettement marquées 

par les grottes qu'ils ont habitées et décorées.-Les établissements basiliens, clans la partie 

orientale cle l'Italie du Sud, ont eu pour centres cle rayonnement les trois grands ports 

de la presqu'île Salentine, qui étaient aussi, au xe et au xie siècle, les trois métropoles de 

l'Église grecque pour l'Apulie. Les moines partis de la villo d'Otrante se sont divisés en 

deux caravanes : les uns se sont répandus dans toute l'extrémité de la péninsule Salentine 

jusqu'aux falaises blanches du cap Leuca; les autres ont cheminé vers l'ouest, au milieu 

du plateau, sans se rapprocher de la mer. Une nouvelle file de grottes basiliennes com-

mence à Tarente et s'engage clans les gravine, les ravins sauvages, où les torrents de la 

Basilicate roulent en hiver. Les moines orientaux ont peuplé le ravin dominé par la ville 

cle Matera, où résidait, au xie siècle, un évêque grec, soumis au patriarche de Constan-

tinople. Un groupe cle laures et cle chapelles s'établit, au milieu même du ravin, sur un 

piton calcaire, détaché en avant de la muraille de rochers : c'est là que la chapelle Santa 

Maria de Ydris garde encore le nom grec cle la Vierge Hodigitria (fig. 47, 2). D'autres Basi-

liens remontèrent jusqu'aux portes cle la ville cle Gravina, au pied de laquelle se 

creuse la première des entailles qui se suivent sans interruption jusqu'à la mer Ionienne 

(fig. 48). Les moines venus de la région tarentine ont pu se rencontrer clans la vallée du 

Bradano avec les Basiliens venus de Sicile. Brindisi, cle même que Tarente et Otrante, fut 

un point cle départ pour les moines grecs ; ceux-ci ont essaimé le long cle la falaise qui 

s'élève à quelques milles cle la mer jusqu'auprès cle Monopoli ; quelques-uns ont creusé leurs 

laures dans le sol crayeux, à quelques pas de l'Adriatique. D'autres se sont aventurés au-

delà cle Bari, en pays de langue « latine ». On a retrouvé, à quelques lieues cle l'Ofanto, près 

d'Andria et non loin de Trani, des chapelles souterraines identiques à celles de la 

Terre d'Otrante. 

Deux des grottes qui, en Italie, ont été décorées de peintures byzantines, — la grotte 

à stalactites de Sant' Angelo, voisine du mont Baparo, et celle qui s'ouvre au flanc du mont 

Vulture, — sont des cavernes naturelles, qui ont pu être l'objet d'un culte superstitieux 
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avant la colonisation basilienne. Ailleurs les moines grecs se sont établis dans des lieux où 

d'autres troglodytes avaient habité des grottes ou creusé leurs habitations dans le calcaire. 

Près de Matera, M. Ridola a retrouvé dans la même grotte, peuplée de chauves-souris, des 

restes de peintures basiliennes du moyen âge et des tessons de poteries italiotes de la plus 

haute antiquité1, Fasano, la bourgade du littoral apulien, près de laquelle les Basiliens ont 

creusé leurs chapelles à la file dans le calcaire friable, est désignée sur l'Itinéraire d'Antonin 

FIG. 48. — LE RAVIN DE GRAVINA ^UASILICATE), VU DE LA GROTTE DE SAN-MICHELE. 

et la table de Peutinger par le nom : ad spehmcas. Dans de coquettes bourgades de la ré-

gion tarentine, telles que Massafrà ou Grottaglie2, — dont le nom seul est significatif, — 

les oratoires décorés de peintures anciennes voisinent avec des chambrettes creusées au 

flanc d'un ravin et surmontées chacune de sa petite cheminée. De nos jours encore, le tracé 

d'une route provinciale de Tarente à Brindisi a fait dans une colline, prèsdeStatte, une entaille 

1. De même, M. L. de Simone signale dans la grotte de San Cristoforo, à la Cala deW Orso, des inscriptions byzan-

tines, à côté d'oulils primitifs en silex taillé (AAR, Gli studi storici nella Terra d'Otrante, 1888, p. 146, § a). 

2, DIEHL, VArtbyz.dans l'Italie mérid., 115,127 ; DE GIORGI,/» l'rovincia di Lecce, I,p.3S3, 338; — Ilassegna l'ugliesc,ï\, 1887, 

p. 71. A Andria, la ville de paysans, près de laquelle se trouvait une grande laure monastique, dont la chapelle principale 

a élé retrouvée, les habitants des faubourgs dorment dans les caves, dont les portes s'ouvrent sur la rue, comme des 

soupiraux. 
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profonde, que les habitants du village voisin ont aussitôt transformée en grande rue : il leur 

a suffi cle creuser clans la double muraille calcaire une série d'habitations uniformes. La 

tentation cle bâtir sans ciment et sans maçon, à laquelle obéissent encore les paysans de la 

Terre d'Otrante, dut agir sur les habitants de l'Apulie 

bien avant l'arrivée des moines basiliens. Ceux-ci 

trouvèrent les ravins de la Basilicate et la falaise de 

la Terre cle Bari déjà criblés cle cellules, comme les 

rochers de la Cappadoce. En reprenant sur le sol 

italien les traditions des anachorètes de Syrie ou 

d'Asie Mineure, ils ne firent que se conformer aux 

habitudes du pays qu'ils venaient coloniser. 

Cependant les Basiliens d'Italie donnèrent aux 

chapelles qu'ils creusèrent pour leur usage des 

dispositions empruntées à l'architecture chrétienne 

d'Orient. Les niches qui figurent les absides sont 

d'ordinaire au nombre de trois, comme dans la plu-

Ftc. 49. — INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE SAXTA part des églises grecques. Lorsqu'il y a plus d'une 
BARBARA, PRÈS MATERA (BASILICATE). ..... 

nef, des piliers sont réservés dans la masse du 

calcaire ; d'ordinaire un mur servant d'iconostase et percé de deux ou trois baies est 

ménagé devant le chœur. Les dimensions et la régularité du tracé diffèrent d'une 

chapelle à l'autre; mais les dispositions ' 

essentielles restent les mêmes, depuis la 

Basse-Basilicate jusqu'au nord de la Terre 

de Bari. Les chapelles souterraines des 

Basiliens ne peuvent être classées que 

d'après l'arrangement de leur plafond. La 

plupart ont un plafond uni et plat, qui 

tient la place cle la charpente qui couvre 

les basiliques; d'autres imitent grossière-

ment l'intérieur d'une église à coupoles ; 

le calcaire creusé prend les courbes des FIG. 50., — RUINES DE LA CHAPELLE DITE LA CANDELORA, 

PRÈS DE MASSAFRA (TEHHE D'OTRANTE). 

voûtes et des coupoles lenticulaires, 

comme clans la curieuse chapelle souterraine de Midiah, près d'Andrinople *. On peut 

citer, parmi les exemples les plus curieux de cette seconde série, les chapelles de 

Santa Barbara, près cle Rapolla, et cle la Madonna délie spinelle, aux portes de Melfi, qui 

ont chacune une coupole2; Santa Barbara, dans le ravin de Matera, qui en a deux (fig. 49) ; 

1. X. HOMMAIRE DE HELL et J. LAURENS, Voyage en Turquie et en Perse, Paris, 18o4, p. I47-M49; Allas, in-f°, pl. IX. 

2. Les fausses coupoles de ces deux chapelles sont décorées à leur centre d'une rosace peinte en rouge (Napoli Nob""1, 

J899, p. 139; 1900, p. 136). 
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la Candelora, près de Massafra, avec deux coupoles lenticulaires, deux fausses voûtes 

d'arêtes, et deux faux plafonds en dos d'âne, cpii semblent imiter une charpente (fig. 50)1 ; 

une grotte voisine de Giurdignano, avec de fausses voûtes d'arêtes sur les trois nefs et 

trois coupoles lenticulaires sur les sanctuaires-; enfin, la chapelle de Santa Daria, sur 

' l'acropole d'Oria
3
, qui, avec ses coupoles dessinant trois bras de la croix grecque, 

et encadrées entre cinq berceaux, reproduit, en tuf calcaire et sur un plan de 6 mètres 

de long, la magnifique ordonnance de Saint-Marc de Venise [fig. 51). Nous avons les noms 

de deux des artistes qui ont combiné ces arebitectures souterraines. L'un, qui a creusé 

dans le tuf la petite église appelée la Madonna délie spinelle, près Melfî, a peint autour de 

la coupole une inscription où il se nomme. Ce personnage portait le nom germanique ou 

normand de Guillaume. On ne sait s'il était clerc ou laïc4. Quant à l'autre architecte de 

FIG. 31. — PLAN DE LA CHAPELLE SOUTERRAINE FIG. 52. — GROTTE DE SAN PROCOPIO, PRÈS FASANO 

SANTA DARIA, A ORIA (TERRE D'OTRANTE). (TERRE DE BARL), XI
0
 SIÈCLE. 

grottes, c'était un diacre, qui se donne le titre de magister. II nous a laissé son nom, dans la 

très curieuse inscription suivante, qui paraît remonter à la fin du xie siècle, et qui se lit 

au-dessus de l'entrée de la grotte dédiée au martyr saint Procope (plan, fig. 52), entre Fasano 

et Monopoli5 : 

Hoc templum fabricare fecerunt Johannes Alfanus Abbas Peints Paulus in onore Sancli 

Andrée Apostoli et sancti Procopii Martgris per manus Johannis Diaconis (sic) alque Magistri 

et dedicatum est per manus Domini Pétri ArcJiiepiscopi secundo die intrante mense november. 

Hoc scripta fieri fecit Aquitanus presbiter filius suprascripti magistri per manus Radelberti 

presbiteriR. 

1. DIËHL, l'Art byz. dans l'Italie mérid., p. 117. 

2. Le plan est publié par SCHOLZ, I, p. 270, fig. 54. 

3. Entièrement inédite. On l'appelle aussi, dans la petite ville d'Oria, la Cappella greca. 

4. IMonum. mediev. délia regione del Vulture, p. vi. 

5. Cette inscription a été publiée, avec de graves erreurs, par Do.u MOREA, Chartularium Cupcrsanense, p. 218, en note. 

6. Un archevêque de Bari, nommé Pierre, et qui est omis dans les listes dressées par Ughelli, se trouve cité dans 

un document cle 1073, récemment publié (Codice diplom. barese, I, p. 51). 
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III 

L'architecture sommaire cle ces oratoires souterrains avait besoin d'un vêtement 

pour dissimuler son indigence. Le peintre venait étendre son enduit sur la paroi marte-

lée par le pic, et, dans la pénombre, les silhouettes des saints, que souvent il avait fallu 

peindre à la lampe, apparaissaient aux fidèles. Les peintures basiliennes de l'Apulie et 

de la Basilicate n'ont attiré l'attention des érudits que depuis quelques années. Elles sont 

d'autant plus importantes pour l'histoire qu'en dehors cle l'Italie on ne connaît 

guère qu'une série de fresques byzantines qui soit certainement antérieure au 

xive siècle : celle qui décore les coupoles basses et le vestibule de Sainte-Sophie cle Kiev1. 

Mais l'étude des peintures byzantines éparses clans les campagnes italiennes offre de 

graves difficultés. 

En effet, il n'y a peut-être pas, en Italie, deux grottes basiliennes qui aient conservé 

l'ensemble d'une décoration exécutée en une fois et par un seul peintre. La plupart du 

temps, les moines ou les fidèles ont fait peindre, à de longs intervalles, des rangées de 

saints, qui se suivent sur les parois, sans ordre préconçu. De même qu'en Orient, le pan 

cle mur que l'bigoumène ou l'ermite concédait au dévot qui voulait y faire représenter son 

saint patron, n'était pas «une concession à perpétuité-»; avant même que les parois ne 

fussent entièrement couvertes, on ne se faisait pas scrupule d'étendre sur quelque peinture 

vieille, tantôt d'un siècle, tantôt de quelques années, un enduit frais destiné à recevoir 

une nouvelle image3. Tel oratoire s'est trouvé entièrement décoré à plusieurs reprises, et 

l'on distingue sur le mur jusqu'à trois et quatre couches cle peinture superposées. Par-

fois l'une des couches s'est écaillée, et brusquement un Christ du xue siècle, triste et 

farouche, est réapparu, à côté d'une sainte coquettement vêtue à la mode des cours ange-

vines de Naples et cle Tarente. 

Pour se guider au milieu de l'étrange chaos de styles qui résulte de ces juxtapositions 

et de ces superpositions, on trouve cle loin en loin une inscription qui donne une date. 

Le plus souvent il faut se contenter de lire à côté cle la tête ou aux pieds d'une image un 

nom de saint ou de donateur. De ces inscriptions, les unes sont en grec, les autres en latin. 

1. Les peintures que M. Millet a étudiées dans les églises de Trébizonde (Bull, de Corr. heltén., 1893, p. 428-437) sont 

du xive et du xve siècle. Quant aux descriptions et aux reproductions que Texier a données des peintures monastiques 

conservées par centaines dans les grottes de la Cappadoce (l'Architecture byzantine, pi. V; Description de l'Asie Mineure, 

texte, II, p. 76-77), elles ne permettent, en aucune façon, de deviner l'époque à laquelle remontent ces peintures. Pour 

leur faire place dans l'histoire de l'art, on doit attendre une nouvelle exploration. 

2. « Les fidèles aisés, mais disposant de ressources trop modestes pour faire décorer une église ou une chapelle 

entière, pouvaient acheter, sur les murs..., un panneau, pour y inscrire, avec leur nom, leurs supplications ou leurs 

actions de grâces; mais la concession n'était pas à perpétuité, et, au bout de quelques années, le panneau passait à 

d'autres pécheurs. » (MILLET, Bull, de Corr. hellén., 1893, p. 437.) 

3. Cf. DIEHL, p. 29 et n. i. 
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François Lenormant, qui s<était fait montrer quelques-unes des peintures conservées 

dans Jes grottes de la Terre d'Otrante, avait esquissé à leur sujet, avec son ordinaire 

promptitude d'esprit, une théorie nette et séduisante. Il crut trouver dans la langue 

même des inscriptions un élément cle classification pour les fresques. Après avoir indiqué 

que les inscriptions grecques accompagnaient des peintures dignes de figurer 

au Mont-Athos, l'ingénieux voyageur continue en ces termes : « A côté des 

fresques purement byzantines, à inscriptions grecques, on en voit d'autres d'un style tout 

différent, qui appartiennent à une autre tradition d'art et qu'accompagnent des légendes 

latines. Celles-là paraissent dater, en général, du xuie siècle, bien qu'il soit possible d'en 

faire remonter quelques-unes au xne, d'après certains détails de costume ecclésiastique 

dans les figures des saints pontifes. L'existence d'une école cle peinture italo-latine, indé-

pendante de l'école grecque et propre aux Pouilles, ou plus spécialement au comté de 

Lecce, est un fait pour moi désormais incontestable K » . 

M. Diehl, pendant son expforation attentive des grottes basiliennes de la Terre 

d'Otrante, a reconnu ce qu'il y avait d'artificiel et d'arbitraire clans l'a thèse que François 

Lenormant avait imaginée. Il a suffi à M. Diehl cle citer quelques-unes des peintures 

décrites par lui-même pour établir que certaines fresques du xive siècle, — il eût pu 

ajouter du xve, — dont le style n'est nullement byzantin, mais bien toscan et «gïot-

tesque», sont accompagnés de longues légendes grecques, uniquement parce « qu'elles 

ont été exécutées en pays grec et pour des populations grecques». Inversement, il a 

pu montrer que certaines figures, désignées par une inscription latine, sont, par le style, 

« plus grecques que bien des peintures à légendes grecques2 ». 

Mais, tout en renversant la moitié de la thèse cle Lenormant, M. Diehl en prend à son 

compte l'autre moitié. S'il repousse l'artifice cle classement trop sommaire que lui offrait 

son devancier, il admet, comme celui-ci, en Terre d'Otrante et en Basilicate, « l'existence 

d'une école indigène, née à l'ombre de la tradition byzantine3 », et qui commence, dès le 

xue siècle4, à manifester son originalité. A côté cle l'art byzantin, un art latin se serait 

constitué à l'extrémité orientale de l'Italie, avant que l'art siennois et florentin n'entrât 

en vainqueur à Naples5. 

La question ne peut être plus nettement posée. En reformant et en complétant la 

série chronologique des peintures les mieux datées et les mieux conservées, parmi celles 

qui décorent les oratoires basiliens, nous devons nous proposer tout spécialement d'établir 

1. Gazette archéol, 1881-1882, p. 124. 

2. DIEHL, L'art byz. dans i'Italie mérid,, p. 164. 

3. DIEHL, p. 62. 

4. Id., p. 18. 

■ 5. « Dans son important ouvrage sur l'art de l'Italie méridionale, Salazaro a prouvé que des écoles locales persis-

tèrent, durant tout le moyen âge, dans le midi de la Péninsule, et a fait connaître quelques œuvres importantes de ces 

maîtres primitifs du x°, du xic et du xu° siècles. Grâce à lui, l'existence d'un art original dans le pays et à l'époque 

même.qui nous occupent (Terre d'Otrante, xc et xic siècles) est un fait désormais hors de doute. » (DIEHL, p. 34 et 36).-

Sur la créance que méritent les appréciations de Salazaro, cf. la préface du présent ouvrage. 

18 
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s'il a vraiment existé, en Basilicate et en Apulie, une école de peintres qui se soit affranchie 

plus tôt que l'école toscane de la tradition byzantine. 

Après les fresques des catacombes de Naples et celles de la chapelle de Saint-Laurent 

aux sources du Volturne, les plus anciennes peintures datées avec précision qui se soient 

conservées dans l'Italie méridionale ont été signalées par M. Diehl dans une grotte voisine 

de Carpignano, un village situé à 3 lieues d'Otrante. On distingue, parmi les peintures de 

Carpignano, dont plusieurs ne sont pas antérieures au xv° siècle, deux images du Christ, 

assis et bénissant à la grecque, au-dessous desquelles sont tracés en blanc, sur le fond 

noirâtre, des caractères grecs : ces inscriptions laissent lire encore, avec les dates des deux 

peintures, les noms des donateurs et des peintres. Lepius ancien de ces deux Christs, est du 

x" siècle ; il a été peint en l'an du monde 6467, soit en l'an de grâce 959, pour le salut du 

prêtre grec Léon, cle sa femme Chrysolea et de leur fils Paulos, par un peintre au nom 

grec, le « Çoypàcpoç » Théophylactos '. L'autre image du Christ est postérieure de plus d'un 

demi-siècle à la première : elle a été exécutée en l'an 1020 ; le donateur était un fidèle 

nommé Hadrianos ; le peintre s'appelait Eustathios2. 

Il est regrettable que des œuvres, dont nous connaissons d'une manière si exacte les 

dates et même les auteurs soient d'une exécution maladroite et sommaire, qui contraste 

avec le fini précieux des gouaches byzantines que l'on peut admirer dans les manuscrits 

du xe et du xie siècle. Cependant, si médiocres que soient les deux fresques de Carpignano, 

et si éloignées en apparence des œuvres classiques cle la « Renaissance » macédonienné, 

elles offrent, clans leurs détails, clans leurs types et jusque dans leur technique, des indices 

d'origine qui sont, pour les œuvres elles-mêmes, aussi décisifs que le sont, pour les 

peintres, les deux signatures. La silhouette des deux Christs cle Carpignano, et même 

certains détails, comme les masses des draperies et la forme du trône, avec son large dos-

sier en forme cle lyre, se retrouvent en miniature sur les monnaies byzantines du xc 

et du xie siècle, au type du Boi des Bois3. Sans cloute le visage plein et calme du Christ cle 

9594 contraste avec le visage plus maigre et plus sombre du Christ de 1020. Mais cette diffé-

rence ne doit pas être attribuée à la rencontre cle deux influences artistiques, provenant l'une 

de l'Orient, l'autre, peut-être, du Nord de l'Italie; elle s'explique, sans effort, par l'histoire 

même cle l'art byzantin. Sur la paroi de la grotte voisine d'Otrante, où Théophylactos et 

Eustathios ont représenté le même sujet, à soixante ans d'intervalle, nous suivrons, avec 

M. Diehl, les premiers symptômes du travail intérieur qui a transformé le type du Christ 

1. DIEHL, p. 34, photogravure dans le Bull, de Corr. /te//., XII, 1888, pl. VIII. 

2. DIEHL, p. 32. 

3. IHS XPS REX REGNANT1VM. On rapprochera tout particulièrement du Christ de 939 une monnaie frappée en 

912 par Léon VI et Constantin X (SABATIER, pl. XLVI, I, revers). Cf. également la mosaïque du x° siècle, dessinée par 

Salzenberg dans le narthex de Sainte-Sophie : un empereur prosterné devant le Christ assis sur son trône (reprod. par 

SCHNAASE, Gcsch. der Bild. Kùnste im Mittel aller, 2° éd., I, p. 202, lig. 52 ; — BAYET, l'Art byzantin, p. 33, fig. 12). 

4. DIEHL, p. 43. On lira avec intérêt les pages précédentes, où l'auteur a savamment analysé les transformations du 

type du Christ depuis le VIE siècle. 
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«Pantocrator 1 ». La sérénité de dieu antique que le visage du Christ conserve dans les minia-

tures du ixe et du xe siècle s'altère dès le début du xie siècle. Le Verbe Tout-Puissant, 

trônant seul entre la Vierge et le Précurseur, ou apparaissant clans le ciel d'or des coupoles, 

au-dessus du chœur des Prophètes et des Anges, fronce le sourcil et abaisse sur ses adora-

teurs un regard courroucé. Dans l'éternité, qui est terrible, parce qu'elle embrasse le dernier 

Jour, le Souverain Juge a perdu sa jeunesse humaine : son front s'est ridé, ses joues se 

sont creusées comme celles d'un ascète; il participe de la vieillesse auguste cle l'Ancien 

des Jours. 

Les peintres qui ont signé clans la grotte de Carpignano les deux figures de Christ 

n'avaient qu'une technique grossière : par exemple, sur le visage du Christ de 959, les 

saillies sont marquées par de simples lignes blanches, qui barrent le front au-dessus des 

sourcils et soulignent le nez ; les ombres sont indiquées d'un côté cle la figure par une teinte 

vert sombre, sans dégradation. Mais ce modelé dur et primitif accuse au moins avec force 

l'opposition des lumières et des ombres, alors qu'un peintre « latin » du xe siècle, à Rome ou 

ailleurs, eût représenté le visage par une teinte plate enfermée dans un contour noirâtre. 

La techniqué de la fresque de Carpignano n'est en réalité qu'une simplification rustique 

du procédé savant par lequel un miniaturiste de Byzance modelait ses délicates figurines. 

11 est très remarquable cle trouver à trois lieues d'Otrante, et en pleine campagne, dès le 

xe siècle, une peinture toute byzantine, qui représente, dans un oratoire basilien, l'imagerie 

populaire. 

Les deux Christs cle Carpignano sont, clans le thème de Longobardie, les seules peintures 

à fresque qui remontent certainement à la période de la domination byzantine. En quittant 

la grotte voisine d'Otrante, il faut, pour retrouver dans un oratoire basilien une peinture 

datée par une inscription, traverser toute la période normande et descendre jusqu'au règne de 

l'empereur Henri VI. Une suite cle fresques, qui portent la date cle 1197 et la signature d'un 

maître Daniel, s'est conservée sur le plafond de la grotte cle San Biagio, à deux lieues de 

Brindisi. Ces peintures peuvent être regardées comme les plus clignes d'intérêt qui existent 

I. Il faut distinguer, dans l'iconographie byzantine, entre le Pantocrator et le Rédempteur, entre le Verbe rentré 

dans l'Éternité et le Christ évangélique. Le Christ, quand il est représenté dans sa vie mortelle et dans l'accomplissement 

de ses miracles, garde jusqu'au xiv° siècle sa sérénité et sa douceur : c'est au xni
c
 siècle seulement que les traits du 

visage se convulsent et se tirent dans les angoisses de la Croix. C'est une erreur de croire que, sous l'inlluence des idées 

monastiques, la peinture byzantine se soit transformée tout entière, et que tous les personnages, depuis les enfants et les 

vierges jusqu'aux prophètes et aux patriarches, aient pris en même temps le visage austère et le teint cuivré qu'on 

leur voit sur les icônes russes. Après le xr» siècle, on distingue encore dans la plupart des mosaïques et des miniatures 

byzantines les trois types que Kondakoff a essayé de caractériser en les appelant « angélique, apostolique, prophétique ou 

biblique» (Hist.de Part byz., II, p. 10). En réalité,ces trois types correspondent à trois âges : l'adolescence, l'âge mûr et la 

vieillesse (Cf. MILLET, lu Monastère de Daphni, p. 147). Le contraste est frappant entre «les saints guerriers, représentés 

sous la forme d'éphèbes grecs», et, « en face d'eux, les saints ascètes, avec leurs membres amaigris et anguleux, leurs 

traits rudes et comme taillés dans le bois » (BAYET, l'Art byz., p. 182; — Cf. DIEHL, Mosaïques de l'église de Saint-Luc, Monu-

ments Piot,U\, 1890, p. 241-242 et pl. XXV). Il fallait rappeler ici que l'art byzantin, même après avoirmultiplié les images 

des saints vieillis dans les macérations, est resté capable d'exprimer la fierté et la grâce de la jeunesse, pour ne pas 

être tenté de confondre, comme on l'a fait si souvent, l'expression ascétique et le style byzantin, et pour savoir 

reconnaître la main d'artistes élevés à la pure tradition grecque dans quelques figures élégantes et jeunes, qui ont été 

attribuées aux mythiques écoles latines d'Apulie. 
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en Apulie Elles sont les seules, en effet, dont l'inscription2 donne le nom de l'higoumène 

préposé au groupe des cellules creusées à côté de la chapelle, et les seules aussi qui com-

prennent, non point une file cle personnages indépendants les uns des autres, mais toute 

une série de scènes évangéliques, qui forment un ensemble iconographique. 

Les sujets, au nombre cle cinq, sont d'ailleurs disposés sur le plafond sans ordre logique : 

on reconnaît successivement la Fuite en Egypte, la Présentation au Temple3, l'Annon-

ciation (Pl. IV, l)4, l'Entrée à Jérusalem et l'Ancien des Jours5, vu à mi-corps, avec une 

longue barbe et une longue chevelure grise. La série était continuée sur la paroi qui fait 

face à l'entrée par une Nativité qu'a recouverte clans la suite une fresque nouvelle, repré-

sentant le même sujet. Toutes les inscriptions qui accompagnent les scènes sont, comme 

l'inscription qui donne la date, écrites en grec, avec de remarquables simplifications ortho-

graphiques, qui traduisent la prononciation romaïque et ses iotacismes. Les compositions 

et les types sont traités d'après les formules courantes, au xn0 siècle, dans l'iconographie 

byzantine. On notera cependant quelques singularités. Ainsi le peintre Daniel a introduit 

dans la scène cle l'Annonciation deux médaillons qui contiennent les bustes de deux 

prophètes : l'un, placé derrière l'ange, est Isaïe ; l'autre, placé entre Gabriel et la Vierge, est 

David. C'est là une surcharge qui embarrasse la composition ancienne, simple et sculptu-

rale, et qui ne deviendra traditionnelle qu'au xivu siècle, clans les fresques compliquées de 

Mistra et de l'Athos6. D'un autre côté, le peintre semble avoir confondu les deux types de 

l'Ancien des Jours et du Christ Pantocrator, quand il a disposé les quatre symboles des 

Évangélistes autour du médaillon dans lequel est représenté le Vieillard divin7. Au-dessous 

du Père Éternel et des quatre animaux, deux médaillons contiennent encore les bustes 

des prophètes Daniel et Ezéchiel. Il semble que l'artiste ait cherché à condenser sur 

l'étroite surface de la chapelle qu'il avait à couvrir les éléments principaux de la décoration 

d'une grande église : les scènes évangéliques, les figures cle prophètes, et jusqu'au médaillon 

de l'Ancien des Jours, qui remplace le Christ triomphant des coupoles8, ou peut-être le 

Christ bénissant entre les quatre symboles évangéliques, tel qu'on le voit à côté du sanc-

tuaire, clans la prothesis de quelques églises de l'Athos. Quant aux figures des saints de la 

nouvelle Loi, qui devaient compléter l'ensemble iconographique, il est très probable que 

1. DIEHL, p. 31 et suiv. 

2. 'Avo1y.080u.rJO7) zal àv.a-opr[0r] 0 r.kin-'.oi vais TOÎ ây'.ov ispou.api:!po'j BXaaîou r)ij.ûv -aipàç, tjcl xoS â-j-!o'j zupo3 })YOU(J.£VO'J 

BeveSiTOÙç zal Sià auv8pop.rlv zal Sià y.EÏpo; |J.avaTpo'j Aav.ïjX zai [uç ETO-J; ;i|/e îvoiz-îovo; iî (DIEHL, p. 63). 

3. DIEHL, p. 57. 

4. Bull, de Corr. hellén., 1888, pl. VIII. 

5. Ibid., pl. IX. 

6. MILLET, Bull, de Corr. hellén., XVIII, 1894, p. 481. 

7. On lit, sur le volume que tient ouvert l'Ancien des Jours, le verset de saint Jean : « 'E-fiô rip) a^iXo; zal 0 r.a-J^ 

[j.ou YE(i>pYr;ar| » (XV, 1). Ce verset n'est point, comme l'a cru M. Diehl (p. 54), cité par le Manuel de l'Athos au nombre des 

paroles évangéliques qui peuvent accompagner les diverses images du Rédempteur ('Ep;j.riv=ïa, éd. Constantinidos, § 548, 

p. 260-261), et n'a jamaisété d'un usage courant dans l'iconographie byzantine. La mention qui est faite du Père laisse 

comprendre, d ailleurs, que ce texte ait pu exceptionnellement être rapproché d'une image de l'Ancien des Jours. 

8. L'Ancien des Jours est représenté sur la voûte qui domine l'autel, dans l'église du Sauveur, à Nériditzi, en Russie 

(xuc siècle). Cf. PORROVSKIJ, Strennyia rospisi, pl. I, et MILLET, Daphni, p. 85. 
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maître Daniel en avait déjà disposé quelques-unes sur les parois latérales de l'oratoire : ces 

peintures ont été, comme la Nativité, masquées par des figures d'ascètes et de guerriers, qui 

sans doute représentent les mêmes personnages que les fresques anciennes. 

Ainsi, en 1197, la grotte basilienne de San Biagio a reçu toute une décoration qui 

s'efforçait cle reproduire en raccourci la décoration compliquée d'une église à coupole. 

Ce qui s'est conservé d'un ensemble de fresques aussi riche en détails variés et daté avec 

autant de précision devrait nous offrir un précieux terme cle comparaison. Malheureuse-

ment le peintre Daniel, comme ses devanciers, les peintres Théophylactos et Eustathios, 

n'était qu'un artisan médiocre : il a peint durement des figures noirâtres et charbonneuses, 

dont les saillies et les clairs ne sont indiqués 

sur les visages, comme sur les draperies, que 

par des raies jaunâtres. Or il existe dans plu-

sieurs grottes de l'Apulie et de la Basilicate des 

peintures qui ne semblent pas postérieures aux 

scènes évangéliques de 1197, et dont quelques-

unes sont d'un dessin plus savant et d'une fac-

ture plus souple que les fresques grossières de 

Carpignano et cle la grotte de San Biagio. Une com-

paraison instituée entre cles œuvres aussi inégales 

n'aboutirait qu'à une classification trompeuse. 

On peut chercher un point cle repère clans la 

crypte San Giovanni, voisine cle Brindisi1. Les 

peintures à inscriptions latines de cette chapelle 

souterraine (exception faite cle deux images votives du xvie siècle) sont datées, à un 

demi-siècle près, par une figure du pape saint Clément qui, tout en bénissant à la grecque, 

porte cles ornements pontificaux d'évêque latin, avec une mitre basse à deux cornes. Le cos-

tume des évêques grecs, toujours représentés nu-tête, varie à peine d'un siècle à l'autre : 

les saints Nicolas sont encore vêtus sur les icônes russes comme ils l'étaient sur les 

fresques antérieures aux Comnènes. Au contraire, la coiffure des évêques latins a subi, de 

siècle en siècle, des transformations notables. Les documents bien datés que fournissent les 

miniatures bénédictines prouveront que, dans l'Italie méridionale, l'image d'un évêque mitré2 

ne peut pas être du xie siècle, et qu'une mitre comme celle de la crypte de San Giovanni ne 

peut être que du xn° siècle3. 

1. Non loin de la station de SanVito dei Normanni, à un quart d'heure de la grande Masseria Caffaro, dans les Terres 

labourées. Cette crypte a été décrite par Tarantini et par M. Diehl (l'Art byz. dans l'Italie mérid., p. 48-S1). 

2. Il faut distinguer entre la mitre des évêques et le camaurum, en forme de tiare conique, qui a été porté par les 

archevêques de Bénévent, au xme siècle [V. plus loin; Cf. E. MÛNTZ, la Tiare pontificale (Mém. de VAcad. des Inscr. et 

Belles-Lettres, t. XXXVI, 1898, p. 238)] et par les archevêques de Bari, au xi° (V. plus loin, pl. X). 

3. Voir, dans le tableau comparatif des rouleaux d'Exultet, joint à ce volume, deux miniatures de YExultet de Fondi 

(vers 1 ( 10). Cf. les mitres de Pierre Lombard, évêque de Paris (1139), et de Rotrou, archevêque de Rouen (1173), dans 

l'ouvrage de DEMAY, le Costume d'après les sceaux, p. 287 et 296. 

FIG. 53. — LA VIERGE, SAINT .TEAN-BAPTISTE ET SAINT 

CLÉMENT. FRESQUE DU XII° SIÈCLE DANS LA CHAPELLE 

SAN GIOVANNI, PRÈS URINDISI. 
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FIG. 54. — SAINT MICHEL, FRESQUE DU 

XII" SIÈCLE DANS LA CHAPELLE SAN 

GIOVANNI, PRÈS BIUNDISI. 

A côté de saint Clément sont représentés un saint Jean-Baptiste et une Vierge tenant 

l'Enfant, debout et vus de face (fig. 53) ; sur l'iconostase, en partie ruiné, saint Michel, vêtu 

du costume impérial, comme les grands archanges de Torcello (fig. 54). Dans l'abside, le 

Christ, maigre et sévère, est debout entre la Vierge et le Précurseur inclinés. Toutes ces 

figures sont cernées de contours brun rouge; les cheveux 

et les vêtements sont indiqués par une teinte brunâtre ou 

jaunâtre, rayée de quelques traits plus clairs. Le modelé 

des visages est très sommairement indiqué par une teinte 

qui suit le contour des traits, et qui est d'ocre jaune pour 

les trois personnages de la nef et le saint Michel de l'ico-

nostase, de terre verte pour les trois ligures de l'abside. 

Malgré cette variante dans la technique, il est manifeste 

que les sept figures anciennes sont du même temps. Les 

deux Vierges ont un type oriental assez doux, avec un nez 

long et busqué; l'archange, avec son visage ovale, son nez 

mince, ses lèvres fines et arquées, est d'une beauté juvé-

nile. Seuls les deux saints Jean et le Christ ont une mai-

greur ascétique et une expression farouche. 

Il existe dans la Terre de Bari, la Terre d'Otrante et la Basilicate plusieurs groupes de 

fresques, à inscriptions grecques ou latines, qui ressemblent aux peintures du xne siècle 

conservées dans la crypte San Giovanni par un 

coloris plat et neutre, dont la pauvreté contraste 

avec la noblesse des types et la ferme accentua-

tion des contours. Certaines de ces peintures 

sont d'un style plus large et plus calme que celles 

qui viennent d'être décrites : les visages mêmes 

des hommes mûrs et des vieillards n'y sont point 

creusés par les macérations, et le Christ Panto-

crator y montre encore un front sans ride et un 

regard sans menace. Les fresques apuliennes qui 

se distinguent à la fois, comme celles de la crypte San Giovanni, par un dessin savant et 

un coloris sommaire pourraient être classées d'après le type des Christs représentés au 

fond des absides. Sans prétendre avoir retrouvé un ordre chronologique, nous citerons les 

peintures qu'on doit reporter au xie et au xne siècle, en commençant par les Christs qui 

ressemblent au plus ancien Christ de Carpignano, pour finir par les Christs les plus 

émaciés et les plus farouches. 

Les fresques à inscriptions grecques de la chapelle San Lorenzo, près de la station 

FIG. 55. — PLAN DE LA GROTTE 

SAN LORENZO, PRÈS FASANO (TERRE DE BARL). 

I. Indiquées par DOM MOREA, Chartularium Cupersanense, p. 217, n. b. 
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de Fasano ne sont pas seulement une preuve des progrès que le monachisme byzantin fit 

en pleine Terre de Bari : à en juger par l'ampleur du style, ces fresques semblent être, après 

le premier Christ de Carpignano, les plus anciennes peintures basiliennes qui se soient 

conservées dans l'Italie du Sud. Deux portes percées dans l'iconostase donnent accès dans 

le sanctuaire (fig. 55), où les fresques, dessinées au pinceau en traits jaunes et bruns, 

avec quelques rehauts blancs, se distinguent à peine cle la paroi. Si l'on humecte l'enduit, 

les figures apparaissent. Derrière l'autel, au fond de la niche carrée qui sert d'abside majeure, 

le Christ, assis sur un trône identique à celui de Carpignano et tenant un livre avec l'ins-

FIG. 56. — LE CHRIST ENTRE LA .MÈRE DE DIEU ET LE PRÉCURSEUR («AÉ7|«s»). FRAGMENTS D'UNE FRESQUE BYZANTINE DU XI° SIÈCLE 

DANS LA GROTTE SAN LORENZO, PRES FASANO. 

cription : « 'Eyû eljù xb -OÙ X6<7[JLOU », bénit à la grecque, entre la Vierge et le Précurseur (A). 

Le visage de ce dernier est maigre, mais non décharné; l'admirable Christ n'a pas une 

ombre cle tristesse clans le regard de ses yeux largement ouverts et sur son front majestueux 

(fig. 56). A droite et à gauche clu groupe, deux beaux anges (BB), ceints du Xôpo; impérial, 

s'inclinent, en présentant chacun un globe transparent, orné d'une croix. Dans une petite 

niche (C), à côté de cette abside, le saint titulaire cle la chapelle, le diacre saint Laurent, 

est représenté à mi-corps, tenant un coffret (fig. 58). Sur la paroi voisine, les deux 

patriarches cles moines d'Orient et d'Occident sont debout côte à côte. Saint Basile (D. 5 à. 

BxTpaoç), dans la force de l'âge, avec des cheveux courts et une barbe brune, est vêtu d'une 

chape à grandes croix; il tient de la main gauche un livre et sa droite est posée sur sa poi-

trine. Saint Benoît (E. 8. à. Bevoi-rréç), que le Menée grec fête le 14 mars a une barbe courte, 

1. SuvotÇaptotîjî Ntxo8r||fot(, sub die. L'iiigoumène basilien par ordre duquel fut décorée, en 1197, la grotte de San 

Biagio, non loin de Brindisi, avait reçu au baptême le nom de Benoît (p. 140, n. 2). 
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les traits accusés et le menton puissant; il porte une tunique brune et un cueillie noir à 

capuchon. Le grand saint latin bénit à la grecque; sa main gauche tient une crosse, à 

court bâton, en forme de T {fig. 57). De l'autre côté de l'abside on distingue trois figures 

Fm. 57. — SAINT BENOÎT ET SAINT BASILE, FRESQUES BYZANTINES DU XI
C
 SIÈCLE, DANS LA MOTTE SAN LORENZO, PRÈS FASA.NO. 

d'apôtres (G), saint Jacques (ô à, Iâxoëoç), isolé, vu de face, saint Paul (8 S. riauXo?) et saint 

Pierre (8 fi. uhooç) tournés l'un vers l'autre. Tous ces personnages, si légèrement dessinés 

sur l'enduit, ont le môme air de force paisible que 

les figures peintes dans l'église de Saint-Luc en Phocide, 

avec les puissantes couleurs de la mosaïque. 

Les trois personnages traditionnels des absides 

basiliennes, le Christ, la Vierge et le Précurseur, sont 

représentés, avec la même largeur de style et la même 

technique sommaire, au fond d'une grotte basilienne 

découverte en 1899, aux portes de Tarente, dans le 

village de Solito.1. 

La chapelle dei Santi Stefani-, près de Vaste, à 

quelques milles du cap Leuca, était encore, il y a peu 

d'années, riche en peintures à inscriptions grecques, qui 

appartenaient à deux périodes dilîérentes, l'une au xi" 

ou au xue siècle, l'autre au xive et au xve. Ces fresques 

n'étaient plus, en 1900, que des ruines misérables '. 

Quatre ans plus tôt, j'avais pu voir dans la grotte de Vaste, après M. Diehl, une série de 

FIG. 58. — SAINT LAURENT, FRESQUE BYZANTINE 

DU XI
E
 SIÈCLE, DANS LA CROTTE SAN LORENZO, 

PRÈS FASANO. 

1. Le Christ, assis, lient un livre, avec l'inscription : •< 'EY^ TÔ ÇÛ;, etc. » 

2. Cette grotte doit son nom aux quatre images du saint titulaire, saint Etienne, qui ont été peintes sur les piliers à 

différentes époques. Le plan delà chapelle et la description détaillée des peintures ont été donnés par M. DIEHL (l'Art 

byz. dans l'Italie mérid., p. 64 etsuiv.). 

3. Le propriétaire de l'enclos attenant à la grotte a creusé des trous dans les parois couvertes de peintures, pour y 

enfoncer des planches, sur lesquelles il met sécher le tabac qu'il cultive. Chaque coup de pic a entraîné un pan de 

fresque. 
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figures anciennes d'un dessin assez lâche, mais hardi et vivant, et d'une couleur grisâtre et 

ardoisée : clans l'une des trois absides, un Christ entre deux anges profondément inclinés, 

le visage fin et calme, nez droit, barbe courte {fig. 59) ; dans une autre abside, en pendant, 

un autre groupe de trois personnages, les Docteurs de l'Église grecque, exactement repré-

sentés comme dans le Ménologe de Basile II1. 

Sur l'un des piliers un saint Philippe imberbe est assez bien conservé2; dans une 

niche, à côté de l'abside où sont réunis les 

trois Docteurs, un saint Michel, est iden-

tique, pour le costume d'apparat et le type 

juvénile, à celui de la crypte San Giovanni. 

Des fresques analogues à celles de 

Vaste se trouvent, bien loin de la mer 

Ionienne, dans le cratère du mont Vulture. 

Là, au fond de la grotte naturelle dédiée 

à saint Michel, des moines ont élevé un 

édicule en pierres de tuf, décoré d'incrus-

tations en lave, qui forme uno sorte do 

niche carrée, voûtée en berceau et com-

plètement revêtue de peintures3. Au 

milieu de la voûte une aigle nimbée, 

pareille aux oiseaux héraldiques des étoffes 

byzantines, tient un rouleau dans son 

bec4
 (fig. 65); sur les parois sont rangés 

de chaque côté trois apôtres, désignés par 

des inscriptions latines : le saint Philippe 

imberbe (fig. 60) est identique à celui de 

Vaste. Au fond de la niche, le groupe tra-

ditionnel : le Christ assis entre la Vierge 

(MP. ©r) et le Précurseur. Malgré les yeux 

démesurés et les taches rouges plaquées aux joues, les visages sont vivants. La tête ronde 

et menue de la Vierge contraste avec la face hirsute et ridée du Baptiste. La tête énorme 

du Christ est surmontée d'une ample chevelure rousse; les plis du front et les muscles du 

cou, au-dessous de la barbe courte, sont durement accentués5. 

1. DIEHL, p. 7b. Cf. SCHLUMBERGER, l'Épopée byzantine, I, p. 97. On retrouve les trois Docteurs, plus maigres et plus 

austères, dans les sanctuaires de la Chapelle Palatine de Païenne et de la cathédrale de Gefalù (vers 1140). 

2. DIEHL, p. 79. 

3. I monumenti medievali délia rcrjione del Vulture, p. iv. La grotte est sur la commune de Monticehio. 

4. Cette aigle est sans doute le symbole de l'évangéliste saint Jean. 

5. En 1059, le pape Nicolas II, de passage à Melfl, où il était venu présider le Concile, alla consacrer l'église Sancti 

Anyeli in Vultu (UGHELLI, Italia sacra, I, p. 922). Il est permis de supposer que les fresques conservées ont été exécutées 

à cette date. 

19 

FIG. S9. — LE CHRIST ADORÉ PAR DEUX ANGES, FRESQUE BYZAN-

TINE DU xue
 SIÈCLE, DANS LA GROTTE DEI SANTI STEFANI, 

PRÈS VASTE (TERRE Û'OTRANTE). 
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Le groupe du Christ, de la Vierge et du Précurseur, au fond de la grotte de San 

Nicola, près de Palagianello ', rappelle, par le coloris charbonneux, les fresques de 1197, dans 

la chapelle de San Biagio. Le visage du Pantocrator, vu à mi-corps et gigantesque, par 

rapport aux deux personnages qui l'escortent, est beaucoup plus allongé et plus triste 

que dans la chapelle du Vulture (fig. 61). Sous les peintures du xivc siècle qui ont recouvert 

les parois de la nef, on aperçoit des restes d'une décoration au trait, peinte en noir et 

semblable à celle de l'abside. Le Christ qui figure 

dans l'abside de la chapelle San Leonardo, près 

Massafrà, avec les deux personnages traditionnels 

de la «Àé7jcrw», est trop ruiné pour qu'on lui 

assigne une place dans cette série des figures du 

Pantocrator, peintes par les Basiliens d'Italie au 

xi° et au xne siècle, et que nous avons essayé de 

reformer. Les Apôtres, dont on distingue les 

silhouettes sur les piliers de cette grotte, sont 

de nobles figures, dessinées d'un trait noir-. 

On peut citer encore quelques figures ou 

quelques groupes peints avec les mêmes cou-

leurs neutres et sourdes : dans une grotte ano-

nyme de la gravina de Massafrà, un saint Michel 

en costume impérial et un saint Démétrius à 

cheval, perçant de sa lance un dragon sur lequel 

est écrit le nom cle l'hérétique "Apew?; entre 

Massafrà et Crispiano, près de la Masseria Car-

rucci, des médaillons de saints en camaïeu d'ocre 

jaune, avec des inscriptions grecques; à Erchie, 

dans la crypte de l'Annunziata, un saint Georges en guerrier romain3 ; à Patù, près du cap 

Leuca, une sainte Anne, avec inscription grecque4; clans la grotte de la Candelora, à 

Massafrà5, et clans une absidiole de la grotte de San Cassons, près Matera", deux images 

FIG. 60. — L'APOTRE SAINT PHILIPPE. FKESQUE DU 

XIE SIÈCLE DANS LA CHAPELLE SAN MICHELE DE MON-

Ticcmo (IÎASILICAÏE). 

1. DIEHL, p. 130 ; le plan, p. 142. 

2. La grotte dci Santi Ercmili, près cle la station de Palagianello, où M. Diehl a lu le nom du moine Nilos, et où il a 

observé d'anciennes et remarquables peintures [l'Art byz. dans l'Italie mérid., p. 133-134), — un saint Michel, un saint 

Placidas, avec le cerf de la légende, — a été, depuis son passage, comblée par un éboulement. 

3. DIEHL, l'Art byz. dans l'Italie mérid., p. 89, 

4. ld„ p. 88. 

5. Id., p. 118. 

6. La Présentation au Temple de la grotte de San Cassone occupe l'une des absides, au-dessus d'un autel. On y voit 

les cinq personnages traditionnels, la Vierge, le vieillard Siméon tenant l'Enfant, saint Joseph portant les deux colombes, 

et la prophétesse Anne, derrière laquelle est placé un cartel, avec cette inscription : TY BPE$>OY PNV KEAH. Les 

deux derniers mots peuvent passer pour une transcription grecque des mots latins regnum celi (cœli). La légende 

paraît écrite en une sorte de patois bilingue, et rappelle le sens des paroles que le Guide de l'Athos écrit sur le 

cartel de la prophétesse Anne : « TOO'TO -o [JpÉio; TOV ojpavov xai -rjv y^v è8r)[itoupY5)<ie » ('Ep;j.r,v£ïa, p. 113, § 107). 



DANS LES PAYS GRECS ET LATINS 147-

de la Présentation au Temple, aussi tristes de couleur et aussi conformes à l'iconographie 

byzantine que celle qui est peinte dans la grotte de San Biagio, près Brindisi. 

Ainsi les peintures des grottes basiliennes, du xe siècle à la fin du x.ii
6

, passent devant 

nous comme un défilé de figures jeunes ou ascétiques, dont beaucoup ont une sérénité et 

une noblesse antiques, mais qui laissent aux parois rugueuses des grottes une traînée de 

teintes noirâtres, brunâtres ou jaunâtres, sans une touche d'or ou un rehaut de couleur 

vive. Le contraste est frappant entre la sévérité de cet art monastique et la magnificence 

impériale des mosaïques com-

mandées en Sicile par des princes, 

qui, à l'exemple du basileus, por-

taient dans les cérémonies la stola 

et le labarum. 

A côté des fresques byzan-

tines qui ont été exécutées dans les 

chapelles souterraines, quelques 

peintures, conservées clans des 

églises de l'Apulie et de la Basili-

cate, peuvent être datées approxi-

mativement, d'après l'architec-

ture même des édifices dont elles 

font partie intégrante, et d'après 

d'autres indices. 

On n'a point retrouvé, dans 

la restauration récente de l'église 

abbatiale de Nardô (près de Gallipoli), devenue, au xve siècle, la cathédrale d'un nouvel 

évêché1, la Vierge qui y fut peinte en 1249, sous Frédéric II, par un artiste nommé 

Bajularclus 2. Le grand Christ, assis et bénissant3, qui a été détaché d'une paroi de l'église 

et transporté dans la sacristie, est certainement postérieur au tremblement de terre qui, 

en 1248, ruina la plus grande partie de l'édifice. Le teint du visage est jaune; la fermeté 

du dessin et le ton brunâtre cle l'image rappellent encore les fresques monochromes du 

xie et du xue siècle. 

Non loin de Nardô, la petite église Santo Stefano, à Soleto, est toute tapissée de 

fresques dont plusieurs ne sont pas antérieures au xv° siècle et dont quelques-unes 

sont datées de l'an 1347 par une inscription grecque. L'enduit sur lequel ont été peintes 

1. Cf. UGHELLI, Italia sacra, I, col. 1039. 

2. Gosfridi cura Virgo geniti genitura Preses erat quando fecitte venerando. 

Fio Biscardi docfaque manu Bajulardi Annus millenus Christi decesque vicenus 

Hic, sub felici regno Divi Friderici, Quartus agebatur quendenus ter comitatur. 

(MURATORI, R. I. S., XXIV, col. 898 et n. 27.) 

3. Sur le livre que ce Christ lient ouvert on lit l'inscription : Ego sum lux mundi. 

Fie. 01. — LE CHRIST ENTRE LA VIERGE ET LE PRÉCURSEUR i.VAn;?i:» j. 

FRESQUE BYZANTINE
1
 DU XII° SIÈCLE DANS LA GROTTE SANNICOLA, PRÈS PALA-

GIANELLO (TERRE D'OTRANTE). 
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ces dernières fresques recouvre en partie une autre couche de peintures, qui ne peuvent, 

en conséquence, être postérieures aux premières années du xive siècle, et qui, comme 

l'église elle-même, ne sont pas antérieures au commencement du xme. Les plus anciennes 

peintures de l'église de Soleto décorent la petite abside : on y voit la Pentecôte, avec des 

inscriptions grecques, et des représentations remarquables de la Trinité et de la sainte 

Sagesse de Dieu (So^îa à Aéyo,-
 T

y 8y), personnifiée par un ange qui porte le nimbe crucigère1. 

L'exécution est grossière, les visages noirs et terreux. 

A côté de ces peintures du xme siècle, où le modelé fait défaut, comme dans la plupart 

des peintures qu'on peut attribuer aux deux siècles précédents, on rencontre dans des églises 

très éloignées les unes des autres 

une série de fresques du xme et 

du xive siècle, où les couleurs des 

draperies sont aussi vives et les 

« lumières » plaquées aussi har-

diment qu'aux murs des églises 

de Mistra et de l'Athos. Tels sont, 

avec les saints évêques de l'abside 

cle Sant' Angelo au mont Raparo 

et les scènes évangéliques cle San 

Pietro d'Otrante, les restes de la 

décoration peinte de la cathédrale 

FIG. 62. — LA DOBMITION DE LA MÈRE DE DIEU. FRESQUE BYZANTINE DU XIV
6
 SIÈCLE d'An°'lona Cïui SUl'vit debout 3U 

DANS L'ÉGLISE SANTA MABIA DI CEBRATE, PRÈS LECCE (TERRE D'OTRANTE). ' 

sommet d'une colline, à une ville 

disparue. Anglona était un centre grec, près duquel se trouvait un important monastère 

basilien dédié à l'archange qui commandait les armées célestes, Sauf Archistratico-, 

La cathédrale encore debout est une grande basilique du xme siècle, aux murs de 

laquelle le badigeon laisse à peine lire, des inscriptions grecques, quelques lettres inintel-

ligibles, et apercevoir, des légendes cle saints racontées sur le mur, quelques lam-

beaux sans suite. Il vaudrait la peine de dégager ces peintures, bien conservées sous la 

chaux, et dont le coloris est d'une remarquable intensité. 

Les mêmes draperies de couleurs franches, les mêmes types virils rudement accusés 

par des clairs jaunâtres tranchant sur le teint brun se retrouvent clans une grande fresque 

votive, presque intacte, qui orne un mur latéral cle l'église Santa Maria di Cerrate, à 

quelques kilomètres de Lecce. La scène représentée est la Dormition de la Mère de Dieu 

(fig. 62)3. Les monogrammes inscrits sur les nimbes, pour désigner le Christ et les Apôtres, 

1. DIEHL, p. 100. 

2. Cf. DI MSO, Ann. crit. dipl., ann. 1077, n° 8, et TRINCHERA, Syll. grxc. memb., passim. 

3. C. DI GIOBGI, Santa Maria di Cerrate, Lecce, 1889; — Duc DE CASTROMEDIA.NO, la Chiesa di S. Maria di Cerrate, Lecce, 

1877, p. 19 et 20; —E. AAR (L. DE SIMONE), Gli Sludi storici nella Terra d'Otranto, p. 113-llb. 
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PL. IV 

1. La Nativité du Christ. — Surle plafond l'Annonciation. 

2. Saint Georges, saint Démétrius. saint Nicolas. 

PEINTURES DE LA GROTTE SAN BIAGIO (MASSERIA IESCE), PRÈS SAN V1TO DEI NORMAN NI 

Les peintures du plafond sont de 1197 ; celles des parois du XIVe siècle. 
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l'invocation à la Vierge écrite sur un livre que tient un saint évêque1, sont en grec. Les 

Apôtres s'inclinent vers le lit funéraire, au-dessus duquel le Christ, entouré d'anges, tient 

dans ses bras l'âme de sa Mère, sous la figure d'une enfant au maillot. A droite de cette 

composition, identique à l'une des mosaïques de l'église grecque fondée et décorée à Païenne 

par l'amiral Georges d'Antioche, un personnage laïc est agenouillé, et à côté de lui on lit 

l'inscription latine : Mémento, Domine, famuli Peregrim de Morciano'2. Les caractères de 

l'inscription sont de l'époque angevine; l'édifice qu'on aperçoit derrière le donateur est 

percé de grandes fenêtres en tiers-point, comme pouvait l'être le palais du prince angevin 

de Tarente, et le personnage lui-même est vêtu à la mode napolitaine du temps du roi 

Robert. C'est au milieu du xiv
e siècle qu'a été peinte, aux frais d'un Italien, cette fresque, 

qu'on dirait détachée d'une église de couvent grec. 

Les cryptes basiliennes ont conservé, à côté des fresques monochromes du xi
e et du 

xn° siècle et des peintures votives ajoutées depuis le xv
e siècle jusqu'à nos jours, des 

fresques aussi vivement colorées et aussi finement modelées que la grande Dormition de 

Cerrate. Sur les parois de la grotte de San Biagio une série de peintures à inscriptions 

grecques ont recouvert quelques-unes des fresques de 1197. Ces peintures sont donc 

certainement postérieures au xn
e siècle3. Le motif principal est une Nativité très 

chargée de figures, avec l'Annonciation aux bergers, les trois rois à cheval, conduits 

par un ange, et le bain de l'Enfant (Pl. IV, n° 1). Cette multiplicité de personnages, la 

vivacité des mouvements, l'estompage délicat du modelé, la clarté du coloris, qui 

prend des tons crayeux de pastel, rappelleront les peintures du xiv" siècle qui tapissent 

les églises abandonnées de Mistra. Un groupe important est formé par un saint Nicolas, 

debout et bénissant, et par deux saints guerriers à cheval, pourfendant de leurs 

lances des dragons enroulés comme des rubans (Pl. IV, n° 2). Tandis que le visage 

de l'évêque est maigre et creusé de rides, le visage de l'un des cavaliers, gracieu-

sement incliné sur l'épaule, est d'une jeunesse charmante. Le peintre de San Biagio, 

qui sans doute était un moine, n'a garde de prêter à toutes ses images un air d'austé-

rité et de rigidité monastique : il sait encore, comme les maîtres byzantins du xi" siècle, 

réserver le masque de la vieillesse pour les vieillards et l'expression ascétique pour 

les ascètes. 

Une suite cle ligures isolées prend place autour de cet ensemble remarquable. La 

plus sévère de type et la plus serrée d'exécution se trouve clans la grotte San Nicola, près 

de Palagianello, où elle contraste, par son coloris net et clair, avec les silhouettes noirâtres 

de l'abside. L'image représente un saint Pierre (SCS PETBUS), debout et tenant un volumen 

1. 'ArNII I1AP0ENE TÔT' Aorov ÂÏP 'IKETEVE CQ0HNAI "HMAC. 

2. C'est la traduction de la formule grecque, si fréquente dans les grottes basiliennes d'Italie : « MVJ)<J8Î)TI, K-jfi=,To3 

ooûAou TOJ aoj... » Le duc de Castromediano, dans son étude sur l'église de Cerrate, prend, à tort, le donateur agenouillé 

pour l'auteur de la peinture. 

3. Pour lesjdélails de la description, cf. DIEHL, p. 89-62. 
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(fig. 63). Le corps est de proportions très allongées; la draperie se compose d'une tunique 

bleu pâle à latielave rouge et d'un manteau vert. Le visage, très austère1, est d'une 

couleur jaunâtre, ombré en teinte violacée et éclairé par des hachures blanches. Les 

caractères de la légende latine sont presque identiques à ceux des inscriptions gravées 

au-dessus de deux portes du château de Trani, en Pouille, sous le règne de Frédéric II2. 

On peut attribuer, cle même au xm" siècle les deux Madones de la crypte de 

Santa Lucia, dans la ville de Brin-

disi3, et de la grotte appelée la 

Madonna délie tre porte (fig. 64), 

en face de Matera 4. A côté d'un bel 

archange, en costume impérial, peint 

clans la grotte de Santa Margherila, 

près Massafrà, avec un coloris doux et 

blond, on lit ces mots : ARCHAGEL' 

MICHAEL, en onciales rondes de 

l'époque angevine5. Nombre d'autres 

images saintes du xmeou du xive siècle 

se trouvent éparses clans les grottes 

des ravinsn. 

A côté de ces fresques byzantines, 

dont le dessin parfois mou et grossier 

reproduit sans variante des modèles 

byzantins, c'est à peine s'il y a place, 

avant le temps du roi Bobert d'An-

jou, pour une ou deux œuvres dont l'iconographie ou la technique soient incontestablement 

«latines». A Crispiano, dans la grolta del Castello (xiu° siècle?), l'on voit, debout aux 

côtés du Christ, non pas les deux figures traditionnelles de la Vierge et du Précurseur, 

mais les deux Apôtres patrons des grandes basiliques romaines, saint Pierre et saint 

Paul. C'est une représentation unique clans les provinces byzantines de l'Italie du Sud. 

Le groupe qui a été peint à Crispiano se retrouve en Sicile, dans la Chapelle du 

Palais cle Païenne, où le Christ est assis, entre saint Pierre et saint Paul inclinés, au-

1. Les yeux sont fortement cernés, les muscles du cou et l'attache des clavicules accentués avec énergie. 

2. Je n'ai pu voirie saint Pierre, vêtu d'une tunique rouge et d'un manteau blanc, que M. Diehl a noté dans la 

crypte de l'église du Carminé, à Ruffano (l'Art byz. clans l'Italie mérid., p. 86). 

3. Reproduction en chromolithographie dans SALAZARO, II, pl. X. Cf. DIEHL, p. 47. 

4. DIEHL, p. Ib7-I;j8. 

5. Un autre archange saint Michel, de môme type et de môme couleur, occupe, dans la grotte San Nicola, la petite 

chapelle absidale, à gauche de l'autel. 

0. San Leonardo, crypte sous un couvent abandonné, dans la ville de Monopoli ; Santa Virgilia, près de Fasano ; la 

Candelora, à Massafrà; San Nicola et Santa Margherita, près Palagianello; San Michèle dei Grotti et Padre Etcrno, près cle 

Gravina, etc. 

Fie.'^03. — SAINT PIERRE, PEINTURE DU XIII
0
 SIÈCLE, DANS LA GROTTE 

« SAN NICOLA », PRÈS PALAGIANELLO (TERRE D'OTRANTE). 
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dessus du trône de mosaïque préparé pour le roi. La mosaïque sicilienne et la grossière 

peinture de Crispiano olïrent l'une et l'autre l'exemple d'un sujet latin, traité en style 

byzantin. Ailleurs c'est le style même qui s'est trouvé altéré. Dans les fresques peintes, 

au xm
6 siècle, dans la tribune de l'église, d'architecture bourguignonne, bâtie à Barletta 

par les chanoines du Saint-Sépulcre, la main d'un peintre local a amolli les traits des 

personnages orientaux qu'il reproduisait, jusqu'à les rendre méconnaissables. Pourtant, 

si différentes que les fresques de Barletta semblent être, à première vue, des fresques 

basiliennes de la Terre de Bari, les per-

sonnages et les groupes qui y sont 

représentés avec un dessin lâché et 

une couleur violacée, — anachorète à 

longue chevelure de pope, bénissant à 

la grecque, scènes de la vie des ermites, 

qui mettent le solitaire en présence d'un 

centaure, d'une femme nue et de trois 

femmes qui se découvrent le sein, scène 

de la Salutation Angélique1, — restent 

conformes à l'iconographie byzantine. 

Quelques images du xne et du xme siècle, 

éparses dans les grottes apuliennes, 

représentent bien des évêques latins 

avec la mitre et la crosse2 ; mais ces per-

sonnages, qui ont le type traditionnel 

des vieillards dans l'art byzantin 

et qui font le geste cle bénédiction 

grecque, attestent la latinisation d'un diocèse et non la latinisation d'une école 

artistique. 

En négligeant les variétés cle style et de technique, qui s'expliquent par l'habileté plus 

ou moins grande du peintre, on ne peut établir dans la suite assez longue des fresques 

qui décorèrent les oratoires souterrains ou les églises cle l'ancien thème cle Longobardie, 

entre le x° et le xiv
e siècle, que deux grandes divisions, fondées sur des modifications 

profondes, qui, de la première à la seconde période, se sont produites dans la technique des 

fresques. Les peintures presque monochromes que nous avons pu reporter au xi
e
 et au 

xn
e siècle, et qui sont des camaïeux d'ocre et cle terre brune, ou de véritables dessins au 

1. SALAZARO, H, pl. I el 11. 

2. J'ai noté dans la grotte du Ponte di Trigiia, près Slalie, un saint évêque (S. JULUNUS), avec une mitre blanche du 

MU
6
 siècle ; c'est une image isolée et ruinée, qui ne saurait devenir un terme de comparaison. 11 en est de même de la 

figure du pape saint Léon (S. LÉO PAPA), qu'on trouve à Laterza, clans un jardin appartenant à la famille dell' Aquila, et 

qui est datée du xm
0
 siècle par la mitre qu'elle porLe. Le saint Lucius (S a. Aeôxios), représenté dans une autre grotte de 

Laterza, en costume pontifical du xiv
e
 siècle, est une peinture déjà toute latine et « gioltesque ». 

FIG. 64.—VIERGE DU xm° SIÈCLE ET ANNONCIATION DUXV°DANS 

LA GROTTE DE LA « M A DON.N'A DELLE TRE PORTE », PRES MATERA 

(BASILICATE). 
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pinceau, peuvent provoquer quelque surprise. En songeant au modelé savant des 

mosaïques de Daphni ou cle Cefalù, aux oppositions d'ombre et de lumière marquées sur 

les miniatures byzantines par les plus ingénieuses dégradations, on se demandera si le 

procédé apulien ne représente pas, dans l'art byzantin, une simplification populaire ou 

une variété provinciale. A Rome même, des peintres de fresques qui travaillaient au xie 

et au xne siècle pour les monastères basiliens isolés au cœur de l'Etat pontifical firent usage 

d'une technique bien plus raffinée que les modestes décorateurs des grottes apuliennes 

Dans l'église Santa Maria Anliqua, qui occupe un coin des substructions ruinées du Palatin, 

les vénérables fresques du vmf et du ixe siècle voisinent avec de pures peintures byzantines, 

à inscriptions grecques ou latines, dont les plus récentes, à en juger par la sereine beauté 

des visages et par la sévère précision du dessin, ne peuvent être postérieures au xne siècle. 

Ces peintures, scènes cle la Passion, médaillons de prophètes ou d'apôtres, images votives 

de saints et de saintes, sont « empâtées » aussi solidement que les gouaches les plus nourries 

des manuscrits byzantins. Faut-il donc supposer que la suppression d u modelé et des couleurs 

vives soit une particularité locale de l'art byzantin d'Apulie, et que les saintes images, pri-

vées cle leur éclat et de leur relief, se soient réduites à des ombres grêles, pour peupler les 

obscures chapelles souterraines? La Grèce, qui ne possède plus do pointures chrétiennes 

antérieures au xive siècle, n'offrira pas de documents cle comparaison qui puissent être 

opposés à ceux que nous avons trouvés dans une ruine de Rome. Mais, à Sainte-Sophie 

de Kiev, — l'un des monuments byzantins les plus riches et peut-être le mieux conservé, 

— il existe encore, sous les voûtes et dans un vestibule, une importante série de fresques 

du xie siècle, chérubins, figures et légendes de saints, scènes de l'Hippodrome, où tous les 

personnages, à peine détachés sur un fond bleu clair, sont cernés de traits bruns et très 

légèrement modelés à l'ocre jaune1, exactement comme les plus anciennes des saintes images 

tracées sur les parois des grottes de la Terre d'Otrante. Les fresques de Kiev, rapprochées de 

celles de Rome, tendent à prouver que l'art byzantin appliqua, avant le xme siècle, deux 

techniques différentes à la peinture murale : l'une, imitant toutes les finesses de la minia-

ture; l'autre, esquissant comme un grand dessin au pinceau. En tout cas, les peintures de 

l'église russe attestent que la pratique des fresques monochromes, loin d'être spéciale à 

l'Apulie, était adoptée clans plusieurs des pays vassaux de la civilisation et de l'art byzan-

tins. Quant au modelé savant qui fut employé par les peintres d'Apulie au xnf et au xive siècle, 

c'est la technique de toutes les fresques qui se sont conservées dans les églises de Mistra 

et de l'Athos. 

La série des peintures murales retrouvées dans l'Italie byzantine doit être complétée 

par Fén.umération d'oeuvres d'un travail plus précieux, comme les icônes peintes sur 

panneaux à fond d'or. Les églises d'Apulie n'ont conservé que trois tableaux byzantins qui 

soient antérieurs au xiv° siècle. Les personnages et les sujets représentés sur ces tableaux 

1. Sainte Sophie de Kiev, Atlas publié par la Société Imp. russe d'Archéologie, in-f°, pl. 32 et passim. 
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prouvent cpue tous trois ont été exécutés en Apulie, et non envoyés d'Orient. Le plus grand 

de ces panneaux, déposé dans la crypte de la cathédrale de Trani, est une image du 

patron de la ville, saint Nicolas le pèlerin, entouré de scènes cle sa légende. Le tout a été si 

malencontreusement repeint qu'on ne saurait plus juger cle la date ni du style. Deux autres 

panneaux, d'une excellente conservation, se trouvent sur l'autel cle la chapelle de Santa 

Margherita, à Bisceglie, qui fut consacrée en 1197. Sur l'un, on voit la sainte titulaire de 

l'église, dans l'attitude cle l'orante; sur l'autre, l'image traditionnelle de saint Nicolas, le pa-

tron vénéré de la Terre de Bari1. Les figures de la sainte et du saint sont accompagnées de 

véritables miniatures, qui racontent leur légende. Les deux panneaux de Bisceglie sont 

deux icônes byzantines, d'une couleur profonde et bien patinée ; les lumières, sur les plis 

des draperies, sont relevées en traits d'or. 

Que l'on passe en revue les fresques encore nombreuses ou les très rares panneaux 

qui représentent l'œuvre des peintres clans les provinces byzantines de l'Italie du Sud, entre 

le xe et le xive siècle, on ne peut trouver la moindre trace de l'école latine en qui Salazaro 

avait foi. De ces peintres, les uns ont été moines et les autres laïcs; les uns étaient Grecs 

de lignée et de langage, et d'autres portaient un nom lombard ou normand, comme le 

Bajulardus de Nardô. Mais tous, en tant qu'artistes, étaient sujets cle Byzance. 

Quatre siècles cle l'histoire de la peinture dans les provinces italiennes qui avaient 

formé le thème cle Longobarclie, ont donné une réponse partielle à la « troisième » 

question byzantine, celle qui étudie les rapports artistiques de l'Orient chrétien et de 

l'Occident après l'an mil. Cette question, ainsi que Dobbert l'a judicieusement observé, 

doit être subdivisée : il faut sérier les réponses non seulement par périodes, mais encore 

par régions. 

En effet, à peine avons-nous examiné le problème de l'influence byzantine clans les 

provinces les plus méridionales cle l'Italie, que nous allons retrouver dans la région 

campanienne d'autres grottes et d'autres églises décorées de peintures, dont plusieurs 

ressemblent, par le style et l'iconographie, à celles qui viennent d'être étudiées. Aucune de 

ces peintures ne marque la place d'un établissement de moines grecs. Les laures basi-

liennes, échelonnées depuis le phare de Messine et le canal d'Otrante jusqu'à l'Ofanto et au 

mont Vulture, sont séparées des vieux monastères basiliens de Rome et du monastère que 

saint Nil de Bossano s'en alla fonder à Grottaferrata par le grand État bénédictin dont le 

Mont-Cassin est la capitale2. 

1. SALAZARO, H, pl. V et VI. 

2. Les communautés bénédictines établies dans la Basilicate et la Terre d'Otrante avant le xivc siècle n'ont exercé 

aucune action sur le développement de la peinture murale. La grande église de Nardô était une abbatiale bénédictine, et il 

est possible que l'oratoire de San Michèle, sur le mont Vulture, appartint dès le xi° siècle à un monastère bénédictin. 

Eu 967 il existait sur le mont Vulture un monastère de Saint-Michel habité par un abbé du nom de Benedictus et 

cinquante moines (UGHELLI, Italia sacra, VI, col. 808-809). Ce premier monastère doit sans doute être confondu avec le 

monastère bénédictin de Saint-Pierre justa Cryptam beati Michaelis, mentionné en 1120 (JAFFÉ, fief/. Pontif. r.om., n° 6864; 

— CAMÉRA, Storia cVAmalfi, 2° éd., Il, doc. n° XXIX;— P.FABRE, le Liber Cemuum, I, p. 34, n. 1). Cependant les peintures 

anciennes de l'oratoire du Vulture sont identiques à celles qui décorent les chapelles basiliennes du même temps. 
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DEUXIÈME PARTIE 

L'ÉCOLE BÉNÉDICTINE 

CHAPITRE PREMIER 

LE MONT-CASSIN ET L'ABBÉ DESIDERIUS 

I. — Les Bénédictins du Mont-Cassin à ïeano et à Capoue; leur retour à la'montagne. — Progrès du monastère du 

Mont-Cassin ; sa puissance. — L'État bénédictin. — L'abbé Desidcrius ; ses grands travaux d'art. 

IL — La basilique du Mont-Cassin au temps de Desiderius : architecture, mosaïques, orfèvreries. 

III. — Le texte de Léon d'Ostie sur les artistes mandés de Byzance par l'abbé Desiderius.— La «question bénédictine», 

centre de la « troisième question byzantine ». — Chronologie des travaux de construction et de décoration entrepris 

par Desiderius. — La part des maîtres grecs dans ces travaux. 

I 

Deux siècles après le passage des bandes musulmanes, le monastère du Mont-Cassin, 

relevé de ses ruines, rebâti sur de nouveaux plans et enrichi d'incalculables trésors, attei-

gnit le comble de la puissance et de la splendeur. 

Les Bénédictins, qui avaient clù quitter la montagne dévastée, s'étaient tout d'abord réfu-

giés à Teano ; puis, vers l'an 920, quand un archidiacre de Capoue, nommé Jean, fut élu 

abbé cle la communauté, il décida les religieux, dont le monastère venait de brûler « par un 

incompréhensible jugement cle Dieu », à se transporter avec lui clans la capitale de la prin-

cipauté Bien que l'abbé Jean eût fait commencer la reconstruction de l'église abandonnée 

au sommet cle la montagne, c'est en 950 seulement qu'un groupe cle Bénédictins cle Capoue, 

cédant aux instances du pape Agapit, revint se fixer sur le Mont-Cassin. Depuis soixante-

sept ans que les Bénédictins étaient partis, les comtes de Teano et d'Aquino faisaient régner 

dans la plaine autant cle terreur que les infidèles
2

. Il fallut l'énergie de l'abbé Aligernus 

pour ramener la sécurité clans le vaste et opulent domaine que des donations solennelles 

avaient concédé à l'Ordre, et pour y attirer de nouveaux colons ', dont les redevances en 

nature devaient assurer la vie du monastère. Les constructions entamées par l'abbé Jean 

au sommet de la montagne furent achevées; l'église, couverte en bois cle cyprès, fut pavée 

•1. LBONIS MABSJCANI ($eu OSTIENSIS) Chronicon casinensc; éd. MIC.NK, Patrol. latine, t. CLXXIII, col. 5b5. 

2. Ibid., col. 860. 

3. Ibid., col. :;81-882. 
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de marbres et décorée de peintures 1 ; les bâtiments nécessaires au séjour des moines 

furent élevés à la bâte. Quand Aligernus mourut, en 985, après avoir gouverné l'abbaye 

pendant trente-cinq ans, on l'honorait déjà comme un troisième fondateur du monastère, 

les deux premiers étant saint Benoît et l'abbé Pétronax, qui, après l'invasion lombarde, 

avait, en 720, ramené au Mont-Cassin les Bénédictins établis à Rome2. 

Désormais, en dépit des attaques répétées, le monastère de la montagne grandit avec 

une surprenante rapidité. Le propre successeur d'Aligernus, l'abbé Manso, avait une véri-

table garde de cavaliers vêtus de soie, et ressemblait moins à un religieux qu'à un prince 3. 

Dans tout le domaine de l'abbaye la construction de nouvelles églises et la fondation cle 

nouveaux bourgs furent accompagnées de-grands travaux de fortification. Au pied de la 

montagne, la RoccaJanula, plantée sur son rocher, dominait la ville cle San Germano, bâtie 

par l'abbé Atenulf''; les castella épars dans la plaine devinrent autant de petites forte-

resses 5, et le monastère lui-même fut ceint cle murailles et de tours. Déjà la position était 

forte quand les Normands s'établirent dans la plaine qui s'étend au pied du mont Cassin : 

ils en furent chassés en 1045, après plus d'un combat, et au prix de ruses qui n'avaient rien 

d'héroïque. Cependant, les moines du Mont-Cassin ne craignirent pas d'attribuer l'expulsion 

des étrangers à un miracle". Cette victoire cle saint Benoît sur les aventuriers du Nord, 

dont le nom faisait alors trembler les empereurs et le pape, assura à l'abbaye, avec l'indé-

pendance, de longues années de paix. Aussi le chroniqueur Léon d'Ostie, en racontant la 

vie de l'abbé Bicherius, qui délivra le Mont-Cassin de la menace des Normands, remarque-t-il 

que, si cet abbé ne put pas, en d'aussi graves conjonctures, exécuter lui-même des travaux 

importants, cependant il fut, en concourant à l'expulsion des envahisseurs, « le principe et 

l'origine» de la grande œuvre qui allait s'accomplir7. 

Dans la seconde moitié du xie siècle, la nouvelle abbaye du Mont-Cassin laisse bien loin 

derrière elle l'abbaye cle Capoue, dont elle était sortie. Tandis que celle-ci n'est qu'un lieu 

de retraite, enclos dans une ville où réside un prince, le monastère isolé sur la montagne 

entourée de sommets déserts est à lui seul une métropole religieuse et une capitale. Les 

domaines de toute sorte, églises, villes ou cultures, qui forment le territoire du Mont-Cas-

1. Q. TOSTI, Storia delta Badia di Monte Cassino, p. 138-157 et 232. 

L'abbé Desiderius composa pour son prédécesseur Aligernus une épitaphe, où il parle ainsi des constructions entre-

prises par celui-oi : 

Tigna novans tegulasque locans, direpta resargit, 

Picturamque rudem fecil habere domum. 

2. LÉON D'OSTIE, col. 711. 

3. Ibid,, col. 602. 

4. Ibid., col. 619. 

8. Ibid., col. 680. 

6. 76('rf., col. 678. 

7. « Et licet ipse propter innumeras circummanentium oppressiones... laborare in monasterio non potuerit, initium 

tamen et materia omnium laborum prcesentium ipse fuit, quando suo studio et industria, meritis tamen et beati Benedicti 

adjuvante se Deo, lerram istam de manibus Normannorum eripuit. » (Ibid., col. 698.) Sur la lutte historique des 

Normands de Campanie et de l'abbé Richerius, cf. DELARC, les Normands en Italie, 1882, p. 137-146. 
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sin, ne cessent de s'accroître. La «Terre de saint Benoît » s'étend de l'une à l'autre mer. 

Dans la plus grande partie de la Terre cle Labour, du Samnium et des Abruzzes, clans les 

enclaves lointaines que l'abbaye possède, depuis l'Apulie et l'Illyrie jusqu'en Sardaigne1 

l'abbé du Mont-Cassin exerce la juridiction ecclésiastique et le pouvoir séculier. 11 est, dans 

le vaste domaine auquel il est préposé, le seul évoque et le seul souverain. En dehors du 

Pape, il ne reconnaît aucune autorité'2, et les princes voisins ou les rois étrangers ne se 

présentent à lui que clans l'humble 

attitude du donateur ou du pèlerin. J\ 

Moins d'un siècle après qu'Aligernus 

eut ramené son troupeau sur la mon-

tagne de saint Benoît, un État béné-

dictin s'est fondé au cœur de l'Italie, 

seconde Terre d'Église, mieux défen-

due contre les intrusions des séculiers 

et moins livrée aux divisions que 

l'État pontifical. Enfin, il arrive que 

les deux Terres d'Eglise se trouvent 

réunies sous la même autorité : élevés 

au faîte par l'élan d'ascension qui 

entraînait depuis un siècle la puis-

sance bénédictine, deux abbés du 

Mont-Cassin sont appelés l'un après 

l'autre à monter sur le trône de saint 

Pierre. Le second d'entre eux revient 

chercher, sur la montagne d'où il était 

descendu, l'air salubre et la sécurité 

que Rome ne donnait pas à l'élu de 

l'Eglise : pendant une année, le Pape 

réside au Mont-Cassin, devenu le véri-

table centre de la chrétienté. 

L'homme supérieur qui prit, en 

devenant pape, le nom cle Victor III, 

doit moins de sa renommée au rôle prépondérant qu'il a joué dans l'histoire des Normands 

d'Italie et à la tiare qu'il a portée, qu'à l'essor qu'il a imprimé aux sciences et aux lettres, 

et aux grands travaux d'art qu'il a fait exécuter, alors qu'il gouvernait au Mont-Cassin, 

sous le nom cle Desiderius. 
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FIG. 66. — L'ABBÉ DESIDERIUS OFFRANT A SAINT BENOÎT SES CONSTRUC-

TIONS ET SES LIVRES. MINIATURE PEINTE AU MONT-CASSIN VERS 1070 

(BIBL. DU VATICAN, Vat. lat. 1202, f° 1). 

1. LÉON D'OSTIE, col. 741. 

2. Voir la célèbre bulle de 1067, publiée par TOSTI, I, p. 422. Cf. LÉON D'OSTIE, dans MIGNE, toc. cit., p. 743. 



158 L'ÉCOLE BÉNÉDICTINE 

Autour du savant abbé, comme autour d'un chef incontesté, se groupa toute une 

pléiade d'ecclésiastiques et de moines lettrés : c'est Alfanus, l'archevêque de Salerne, le poète 

dont les vers les plus éloquents sont consacrés à une description lyrique du Mont-Cassin, de 

la Terre de Labour1 et des merveilles opérées par Desiderius ; c'est le moine Albéric, qui 

allait donner, clans sa Vision fameuse, comme la première esquisse d'une Divine Comédie; 

ce sont les historiens du Mont-Cassin et les historiographes de Desiderius, Léon, du pays 

des Marses, qui devint évêque et cardinal d'Ostie; c'est Pierre Diacre, c'est Pandulf 

de Capoue, Guaifer de Salerne; c'est Constantin d'Afrique2, qui avait acquis la science de 

la médecine dans les voyages qu'il fit à travers les pays musulmans, et qui, se trouvant 

à Salerne, fut reconnu par un ambassadeur égyptien, qui était le propre frère du « roi de 

Babylone ». 

Quant aux constructions entreprises par Desiderius, on ne sait ce qu'il en faut le 

plus admirer, la hardiesse du plan ou l'étonnante rapidité de l'achèvement. Ce fut la 

première pensée de Desiderius, dès qu'en 1058 il fut élu abbé par acclamation, que de 

mettre de l'ordre et de la lumière dans le chaos ruineux des bâtiments monastiques. Pour 

son coup d'essai3, il acheva le palatium commencé, vers 1050, par l'abbé Richerius ; puis, 

«comme poussé par une force divine», il fit jeter bas une partie des constructions, vieilles 

de moins d'un siècle, et se mit à élever successivement une petite bibliothèque, un logement 

pour l'abbé, un dortoir pour les religieux, une salle capitulaire. Enfin il n'hésita plus à 

tenter l'entreprise devant laquelle tous les abbés précédents avaient reculé : la construction 

d'une église aussi grande que les basiliques de Rome. 

Les difficultés étaient inouïes : il s'agissait de transporter sur les pentes abruptes 

d'une montagne haute de cinq cents mètres des matériaux pesants et des monolithes 

précieux. L'irrégularité du sommet avait obligé les premiers constructeurs à grouper parmi 

les rochers des constructions médiocres, au hasard des pointes et des creux. Desiderius fit 

aplanir une aire longue de près de deux cents coudées, où les fondations d'un édifice 

immense furent creusées « par le fer et le feu4 ». Les travaux, commencés au mois de mars 

de l'année 1066, furent achevés en cinq ans, et, le 1er octobre 1071, la consécration fut faite 

par le pape Alexandre II, entouré de sept princes, de cinq cardinaux, de quarante-huit 

archevêques et évêques, et de plusieurs milliers de moines, avec leurs abbés5. 

1. « Italite jacet in greuiio liebus in omnibus h:uc locuples 

Montifus obsita planities ; Indigenis, sed et hospilibus 

Pampinus hanc viriilis décorât ; Est loeupletior, bine etenim 

Est nemorosa paruin, sed aquis, Est iler Urbisapostolicœ, 

Fluctibus et variis celebris, Totius orbis adhuc dominœ... 

(UGIIEIXI, Italia sacra, X, Ânecdota, p. 59.) 

2. TOSTI, F, p. 3i3 et suiv. ; — OZANAM, DOC. inéd. pour servir à Vtliat. litt. de VItalie, 1850, p. 113. — Cf. SCHULZ, II, 

p. 114. 

3. « Primo tamen quasi experiri cupiens si quid valeret... » (LÉON D'OSTIE; MIGNE, p. 722, § 10.) 

4. « Staluit ejusdem montis saxeam cristam igne ferroque exscindere. » (Ibid., p. 746, § 26.) 

5. LEONIS MARSICANT, Karratio de consecratione et dedicalione ecclcsix Casincnsis (MURATORI, R. I. S., V, p. 77; — 

MIGNE, col. 999-1000). 
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Trois ans plus tard,au mois de janvier 1075, fut consacrée l'église de Saint-Bartitélemy, 

élevée à l'occident de la grande basilique. Huit mois après la nouvelle consécration, les 

évèques d'Aquino et de Sora vinrent dédier les deux chapelles de Saint-Michel et de 

Saint-Pierre, placées à l'entrée de l'atrium. En môme temps l'abbé acheva de faire 

aplanir le sommet de la montagne, pour y rebâtir de fond en comble le monastère, avec 

un réfectoire et un dortoir décorés de peintures et un cloître qui comptait 110 colonnettes 

de marbre. 

Desiderius ne vit point achever la basilique de Saint-Martin qu'il avait fait rebâtir 

sur l'emplacement du temple d'Apollon, près des ruines duquel saint Benoît avait, dit-on, 

établi son ermitage1. Mais, trois ans après la mort de l'abbé devenu pape, son digne suc-

cesseur, Oderisius, avait terminé la basilique de Saint-Martin, et la faisait dédier, au mois 

d'août 1090. Le nouvel abbé fonda lui-même, près des édifices déjà resplendissants, une 

église de Saint-André, qui fut consacrée à son tour, en juin 109-42. En dehors des églises, 

tous les bâtiments qui n'avaient pas été construits à neuf dans les premières années du 

gouvernement de Desiderius le furent avant la fin du xie siècle. En cinquante ans, la face 

du Mont-Cassin a été renouvelée. Dans la Terre de saint Benoît et dans les provinces limi-

trophes, les vieilles églises bénédictines sont rebâties. Oderisius construit sur l'emplace-

ment de Santa Maria in Cingla, près d'Alife, une église neuve, imitée de la basilique de 

Saint-Martin, au Mont-Cassin3. En 1108, le pape Pascal II dédie solennellement la nouvelle 

église de Saint-Benoît, que Desiderius avait fait bâtir à Capoue/(. 

Que l'on ajoute maintenant à ces gigantesques travaux d'architecture l'incroyable 

richesse de la décoration polychrome, du mobilier d'église, des objets en métaux précieux 

et des étoffes rares, telle qu'on la voit briller dans les énumérations des chroniqueurs : 

l'imagination sera confondue. De pareilles prodigalités supposent une richesse inépuisable 

et renouvelée sans cesse par les dons des fidèles ; elles supposent aussi chez l'homme qui 

a pris l'initiative de tels travaux une parfaite sécurité du lendemain et une forte conscience 

de ce que permettait à son Ordre la félicité des temps. L'historiographe de Desiderius a 

bien vu dans le spectacle de'ces tours et de ces colonnades, de ces émaux et de ces ors, 

comme une image visible de la puissance bénédictine. « Alors, — dit-il, en racontant la 

fondation de la basilique neuve, — le vénérable abbé, divinement installé par les mérites 

1. Cf. l'inscription de la mosaïque dont Desiderius fit décorer l'abside de celte église : 

CULT1BUS EXTITERAT QUO.NDAM LOCL'S ISTE UICATL'S 

DEMONICÎS, INQUIÎ HOC TE.MPLO VENEHATUS APOLLO, 

QUOD PATER IIUC PIIOPEHANS BENEDICTCS 0MNIP0TENTIS 

VERTIT HONORE DEI : MARTINI ET NOMME SANCTI 

HOC DESIDERIUS POST CENTUM LUSTRA VETUSTL'.M 

PARYU.MQUE EVEHT1T, RENOVA VIT, COJIPSIT ET AUXIT. 

2. PIERRE DIACRE; MIGNE, col. 1000 à 1002. 

3. Ibid., col. 878. 

4. Ibid., col. 858. — Cf. col. 792. 
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de saint Benoit dans la prospérité et clans la paix, et tenu en si grand honneur par tous 

les habitants des alentours que non seulement les gens de peu, mais même leurs princes 

et leurs chefs lui obéissaient comme à leur père et à leur seigneur, prit, non sans une 

inspiration divine, le dessein de renverser la vieille église, et d'en bâtir une nouvelle plus 

riche et plus auguste '. » 

II 

La grande basilique du Mont-Cassin et les bâtiments monastiques, après avoir grave-

ment souffert cle tremblements de terre-, ont été entièrement rebâtis entre la fin duxvie siècle 

et le milieu du xvme. Pourtant les constructions principales, en perdant leur forme an-

cienne, ont gardé, pour la plupart, leur place primitive. Sur le dur sommet que Desiderius 

avait modelé de sa main puissante, le groupe des bâtiments étagés3 et la combinaison des 

rampes d'accès ont peu, change. Quand on a vécu quelques jours parmi les Bénédic-

tins noirs, dans la solitude studieuse encore pleine du passé, il suffit de relire, sous le 

portique de l'atrium, quelques pages de la chronique de Léon d'Ostie, pour voir se dessiner, 

sur le plan des constructions nouvelles, l'image de la basilique dont il ne reste pas pierre 

sur pierre4. 

Au sommet du grand degré, dont les vingt-quatre gradins de marbre ont trente-six 

coudées de longueur, on arrive sous un porche voûté d'arêtes et dominé, à droite et à 

gauche, par deux tours, élevées au-dessus cle deux chapelles, dont l'une est dédiée à 

saint Michel et l'autre à saint Pierre5. Au milieu de l'atrium est un puits qui com-

munique avec une profonde citerne. Les colonnes, au nombre de huit de chaque côté, 

sont des fûts monolithes, surmontés de chapiteaux antiques. Les murs de l'atrium, 

à l'extérieur et à l'intérieur, sont revêtus de fresques représentant des histoires cle 

l'Ancien et du Nouveau Testament. Les arcades, sur la face du portique qui touche 

à l'église, sont ornées cle mosaïques, au-dessus desquelles un bandeau porte une 

inscription métrique en lettres d'or. Sur cette face du portique, les voûtes d'arêtes 

sont également décorées cle mosaïques, comme aussi les tympans des trois por-

tails. On entre clans la basilique en poussant la porte de bronze, dont les deux 

1. LÉON D'OSTIE, col. 740. 

2. La reconstruction partielle entreprise après le tremblement de terre de 1370 prit pour base les fondations du 

xi° siècle (Cf. une bulle du pape Urbain V : GATTOLA, ?listoria Abbatiae Casinensis, II, p. 820; — CAHAVITA, I, p. 218). 

3. Même les « officines », telles que cuisines et réfectoires, sont encore, pour la plupart, à leur place primitive : 

Cf. GATTOLA, I, pl. m, iv et ix. 

4. Les descriptions de Léon d'Ostie sont clairement résumées par SCHULZ; II, p. 117 et suiv. 

5. Ces deux tours sont figurées sur le frontispice d'un précieux manuscrit de la Vaticane (Voir p. 137, fig. 66). 
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vantaux couverts d'inscriptions donnent le dénombrement du peuple d'églises dont 

l'église du Mont-Cassin était la reine. L'étroit tapis de mosaïques cle marbre qu'on a 

foulé, en faisant le tour du portique, se développe à l'intérieur de l'église et couvre le 

pavé des trois nefs d'une longue suite cle rectangles, d'étoiles et d'enroulements. Les 

murs, au-dessus des dix colonnes antiques qui, de chaque côté cle l'église, séparent 

les nefs, sont ornés de peintures. La charpente même est peinte. Au fond de l'église les 

couleurs mates font place aux mosaïques, plus riches et plus brillantes. Dans l'abside le 

Christ triomphe, entouré de saints, parmi lesquels on reconnaît saint Jean-Baptiste et 

saint Jean l'Évangéliste '. 

Un merveilleux mobilier de marbre et de métaux précieux achève, au milieu cle l'église, 

la décoration chatoyante des parois et du sol. La clôture du chœur est formée de grandes 

plaques de marbre : sur les côtés, les plaques sont de marbre blanc ; sur la face qui regarde 

l'entrée de l'église, une plaque est de marbre blanc, une autre de porphyre et deux de vert 

antique. Dans cette enceinte s'élève, près de l'ambon, en bois peint et doré, le candélabre 

du cierge pascal : une colonne d'argent doré, haute de sept coudées, qui repose sur une 

base de porphyre. D'énormes pièces d'orfèvrerie, disposées sur plusieurs rangs, encombrent 

le sanctuaire. C'est d'abord, à l'entrée du chœur, un premier iconostase. Six colonnes d'ar-

gent soutiennent une « poutre de gloire », en bois peint et doré, au-dessus de laquelle des 

bras de bronze, raidis en l'air, supportent une seconde poutre, en bronze. Sous la poutre cle 

bois, entre les colonnes, sont pendues cinq icônes peintes, de forme ronde, dans des cadres 

d'argent ciselé. Au-dessus cle la même poutre sont rangées treize autres icônes, déforme rec-

tangulaire, en argent doré, avec des figures en relief. Tandis que la poutre de bois est un 

support d'icones, la poutre cle bronze est un support de luminaires : elle est garnie de 

crochets, auxquels pendent trente-six lampes, et porte cinquante candélabres destinés à 

recevoir des cierges. Devant cette double file de lumières, une couronne d'argent, suspendue 

au plafond par une chaîne, porte des lampes et des cierges; elle est flanquée cle douze 

tourelles et pèse cent livres d'argent. Une nouvelle séparation est marquée, derrière l'ico-

nostase, par quatre iransennse de bronze. Puis, devant l'autel, une nouvelle « poutre de 

gloire »,en argent, est portée par quatre colonnes d'argent : deux grandes croix d'argent sont 

érigées entre les colonnes, sur des bases de marbre. Le ciborium de l'autel, monté sur des 

gradins incrustés cle marbres orientaux, est composé, lui aussi, d'architraves d'argent 

portées par des colonnes d'argent. Devant et derrière le ciborium, des icônes rondes, en 

argent, avec des reliefs sur leurs deux faces, sont pendues entre les colonnes. En (in, au 

milieu cle ces portiques cle métaux précieux, l'autel lui-même est décoré cle miniatures, 

exécutées en or pur et en émaux : les figurines champlevées et cloisonnées représentent, 

avec quelques scènes de l'Évangile, les miracles cle saint Benoît. 

1. La basilique avait deux autres absides; celle du côté de l'Épître était dédiée à la Vierge, celle du côté de 

l'Evangile au pape saint Grégoire. 
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Cette exposition d'orfèvrerie était pour le célébrant et pour les assistants le 

spectacle quotidien. Mais il faut imaginer le décor des jours de fêtes, lorsque entre 

les deux iconostases étincelants d'or et de lumière on installait sept candélabres de 

bronze et six candélabres d'argent, lorsqu'on tirait du trésor les vases couverts de 

gemmes et d'émaux et les Evangéliaires aux plats d'ivoire et d'or, qui avaient été 

donnés par Agnès, impératrice de Germanie1, par Romanos, empereur de Constan-

tinople, par les marchands d'Amalfï, et lorsqu'on pendait « dans le chœur » les deux 

tapis sarrasins qui étaient un présent de Robert Guiscard2. Dans les vers inédits 

qu'on peut lire en tête du plus précieux manuscrit enluminé pour Desiderius, et qui 

célèbrent les ouvrages du magnifique abbé, les noms de gemmes, sardonyx, chryso-

prases, émeraudes, améthystes, hyacinthes, se pressent comme dans les énumérations 

d'un « Lapidaire »3. 

Les merveilles décrites par le poète anonyme et par Léon d'Ostie font penser à la 

décoration orientale des basiliques romaines du ixe siècle. Mais, à la fin du xie siècle, 

la plupart des richesses accumulées par des papes comme Léon III ou Pascal Ier avaient 

déjà disparu dans les orages qui avaient fondu sur le Latran et sur Saint-Pierre. Ce 

sont les moines du Mont-Cassin qui revêtent les ornements pontificaux du pape 

Victor II, rachetés aux usuriers de Rome par l'abbé qui devait être le pape Victor III4. 

Au temps de Desiderius, il n'y avait clans tout l'Occident rien de comparable à la basilique 

d. LÉON D'OSTIE, MIGNE, col. 736. 

2. « Duas cortinas arabicas, quœ pendent super cliorum 

3. Domino tribuente ducalum 

Benedictus ad ista beatus 

Venions loca scnlptile stravit 

Dominoque domum fabricavit. 

Erus omnipotens ait ipsi 

Quoniam merilis Benedicti 

Locus hic sacer atque verendus 

Foret amplior esse ciendus. 

Séries data celitus orbi 

Ubi tempora limita revolvit, 

Desiderius istius arcis 

Regimen capiens nimis auxit, 

In ea vetera omnia stravit, 

Nova protinus edificavit. 

Satusiste Ducum Beneventi 

Homo progenie renitenti. 

Dédit huic tua gratia tantum, 

Ere cuncti potens dominantum, 

Populique ducumque favore 

Ut ei obsequerentur amore. 

Etenim eximie pietatis 

Nimieque fuit bonitatis, 

Spéculum atque lucerna proborum, 

Metus horribilis reproborum. 

lîaeio nequit intima reri, 

Nequit os labiumque fateri 

Sacra vascula quanta paravit, 

Quibus et lapidum decoravit. 

Ibi sarduis et chrisoprassus 

Silet ac speciosa smaraç/dus, 

Bibl. du Vat 

. » (Ibid., p. 70b.) 

Simul emicat hts amelliistus, 

Radiât precinsa iacynlhus. 

Varias quoque Grecia vestes 

Dédit artificesque scientes, 

Tribuil sua marmora Rorna, 

Quibus est domus ista décora. 

Super hœc meritis Benedicti 

Dédit huic miseracio Christi 

Locus esset ut istc piorum 

Celebris bonitale virorum, 

Alias quoque per regiones 

Et in abdita religionem 

Loca spargeret ultima mundi, 

Ubi sol cadit ac ubi fulgit, 

Boreas solet ardua quotquot 

Foliis juga spargere tottot. 

Titulos tulit hic variorum 

Varia ex regione librorum. 

Bona que pater iste peregit 

Numéris quis homo cohibebi!t : 

Danihelis cum voci tarnen 

Facit ac opus esse sodalem, 

Amor et facta copula pacis 

Facit hune genus esse tonantis, 

Faciat super astra beatum 

Pater hune socium fore patrum, 

Simul et modo qui sumus istic 

Fore cras simul annuat illic 

Sacietque greges paradisus 

Quibus extat ovile Casinus. 

ican {Cod. Vat. Lat. 1202, f° 1 v°). 

4. «... Omnia fere ornamenta papae Victoris, quae hac illacque per Urbem fuerant pignorata, redemit. » (LÉON D'OSTIE, 

MIGNE, col. 735.) 
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du Mont-Cassin : Alfanus de Salerne, dans sa description poétique des travaux accomplis 

par son illustre ami, va chercher des comparaisons en Orient, parmi les pompes légen-

daires des édifices «rutilants » d'or, le Temple de Salomon ou l'Église de Justinien'. 

III 

Le témoin oculaire qui a laissé la description minutieuse de tant de merveilles dispa-

rues nous a transmis également des renseignements précis sur les artistes qui en étaient les 

auteurs. Tout le monde connaît le texte cle Léon d'Ostie relatif aux maîtres grecs que Desi-

derius manda expressément de Constantinople, pour exécuter des travaux dont les Latins 

avaient perdu les secrets2. Dès que l'histoire de l'art a commencé à se dégager cle l'his-

toire politique et ecclésiastique, pour se constituer en étude indépendante, elle a fait du 

passage de la chronique bénédictine un cle ses lieux communs. Le texte, partout cité, a 

comme grandi dans le vide que laissait autour de lui la pénurie de documents analogues. 

Après avoir enregistré le fait incontestable d'un passage d'artistes grecs au Mont-Cassin, 

des critiques sagaces, depuis Labarte jusqu'à Dobbert, ont admis que, pendant le moyen 

âge, le Mont-Cassin était demeuré un foyer d'art byzantin, dont le rayonnement s'était 

prolongé jusqu'au temps de Cimabue et de Giotto. De nos jours, les conséquences extrêmes 

qui avaient été déduites du seul témoignage cle Léon d'Ostie ont été remises en question, 

et un historien comme M. Kraus a pensé réduire à néant le rôle d'initiateurs prêté 

aux Grecs de Desiderius. Le problème historique que nous avons appelé «la troisième 

question byzantine » a désormais pour centre un problème particulier, que l'on peut 

appeler la «question bénédictine». 

Pour éclairer les données du problème, il est nécessaire d'élargir le débat. Tout d'abord 

le fameux passage de Léon d'Ostie doit être complété et corrigé par les pages voisines. C'est 

peu de décrire la basilique de Desiderius et de rappeler que des Grecs y ont travaillé : le 

chroniqueur bénédictin permet encore de fixer la suite chronologique des travaux, et 

de déterminer, clans les œuvres des techniques les plus diverses, la part de différents groupes 

d'artisans. 

Desiderius commanda les portes de bronze avant qu'il eût formé le dessein de recons-

truire la basilique de Saint-Benoît. L'abbé, s'étant rendu à Amalfi pour acheter des étoffes 

cle soie, admira les portes de la cathédrale, qui avaient été fabriquées à Constantinople. 

1- Quis meliora, Casine, tuis Sedibus his rutilare magis. 

Menia porlicibus statuit ? Atria Justiniani situm 

Aurea non doinus ipsa Cyri, Hune sibi diligerent satius 

Non Salomonis opus valuit 

(OZANAM, Voc. inid, pour servir à illist. lilt. de l'Italie, p. 267.) 

2. LÉON D'OSTIE, MIGNE, col. 748. 
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Aussitôt il en commanda de semblables et envoya à la ville impériale les mesures du 

portail de l'église du Mont-Cassin : un marchand d'Amalfi, Mauro, fils de Pantaléon, tint 

à honneur de payer le bronze et la fonte. La porte, que l'on voit encore en place, et sur 

laquelle furent gravés les noms des églises vassales du Mont-Cassin, avait été destinée à 

la vieille église bâtie par l'abbé Jean, si bien qu'après la construction cle la nouvelle 

basilique les vantaux se trouvèrent trop courts pour le portail1. 

Lorsqu'on 1066 la reconstruction de l'église de Saint-Benoît fut résolue, Desiderius fit 

le voyage de Rome pour y acquérir une quantité cle matériaux antiques, plaques de 

marbre, colonnes, bases et chapiteaux, qui furent transportés par mer jusqu'à l'embou-

chure du Garigliano, et de là, sur des chariots, jusqu'au pied de la montagne. En même 

temps il embaucha, pour la mise en place des marbres tout travaillés et pour le gros œuvre 

d'architecture, une équipe d'ouvriers, «tant lombards qu'amalfitains ». Ces Italiens, 

venus du nord et du sud de la Péninsule, ne firent que reproduire les constructions 

élevées depuis un demi-siècle sur le Mont-Cassin : devant la première basilique de Saint-

Behoît, l'abbé Théobald avait déjà élevé deux tours à l'entrée cle l'atrium 0-, et l'abbé 

Richerius avait rebâti devant l'église un portique, dont la colonnade était surmontée 

d'arcades3. 

C'est pendant que s'achève la construction cle la basilique neuve que Desiderius 

mande à Constantinople les moines chargés de ramener des artistes habiles dans l'art cle la 

mosaïque et cle la marqueterie de marbre : in arte musiaria et quadralaria. Dès leur arrivée, 

ces artistes sont chargés de donner à la basilique latine une décoration byzantine, en 

exécutant les pavements multicolores et la double série des mosaïques qui doivent revêtir, 

d'une part, la voûte du vestibule et, d'autre part, l'arc triomphal et la conque de l'abside. 

Alors seulement le chroniqueur, qui a connu les mosaïstes grecs et s'est émerveillé de les 

voir imiter avec leurs bâtons d'émaux tous les êtres vivants, et avec des fragments de 

marbre les fleurs qui tapissent les champs, parle d'une école d'artistes qui se forme au 

Mont-Cassin. Desiderius ordonne que les moines et surtout les jeunes novices soient initiés 

aux techniques les plus variées : il leur fait apprendre le travail cle l'or, de l'argent, clu 

fer, clu verre et cle l'ivoire, aussi bien que celui cle la pierre, clu bois et du stuc. Le chro-

niqueur ne dit rien des maîtres dont l'enseignement était pour la nouvelle école la 

première condition d'existence. Les artistes venus cle Constantinople avaient été appelés 

pour une besogne bien déterminée : ils apportaient avec eux « les arts dont les Latins avaient 

perdu le secret », c'est-à-dire la mosaïque d'émaux et la mosaïque de marbres, la mosaïque 

à figures et la mosaïque à décor géométrique. Sur ce point, le témoignage peu connu cle 

l'archevêque Alfanus coïncide exactement avec celui de Léon d'Ostie; les artistes cle 

l'«Hespérie», dit l'ami de Desiderius, étant incapables de travailler les «matières vitri-

1. LÉO.N D'OSTIE, MIGNE, col. 736.V. plus loin, p. 177, n. 4. 

2. Ibid., col. 646. 

3. Ibid., col. 695. 



LE MONT-CASSIN ET L'ABBÉ DESIDERIUS 165 

fiées » et d'en composer des figures humaines, ont fait appel aux artistes de la « Thrace1 ». 

Après ces mosaïstes, aucun autre groupe d'artistes étrangers, peintres ou orfèvres, n'a 

FIG. 67. — GRANDE INITIALE (D), D'APRÈS UN MANUSCRIT DU MONT-CASSIN 

CONTEMPORAIN DE DESIDERIUS (Vat. lat. 1202)." 

été attire au Mont-Cassin. Il faut donc admettre, malgré le silence de Léon d'Ostie, que les 

maîtres qui enseignèrent aux moines clu Mont-Cassin les techniques les plus savantes 

Undique cetera lata loci 

Pondère pre nimio pretii 

Empta fuere, nec tlesperii 

Sufliciunt satis artifices : 

Thracia merce locatur ad hec, 

Hic labor in vitrea polius 

Materia datur eximius ; 

Nam variata coloribus hec 

Sic hominis décorât speciem, 

Non sit ut alter in effigie. 

Lustra decem novies redeunt, 

Quo patet esse laboris opus 

Istius urbibus Italie 

lllicitum : peregrinadiu 

Hes modo noslra sed efficitur. 

(OZANAM, Doc. inéd., etc., p. 266.) 
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furent ces artistes qui, par métier, devaient être à la fois peintres, marbriers et un peu 

chimistes, et qui demandaient les matériaux de leurs ouvrages aux mystérieux arts 

du feu. 

Les élèves de l'atelier bénédictin trouvèrent bientôt l'occasion de prouver leur dexté-

rité. Quand les mosaïstes grecs et leurs apprentis italiens eurent achevé cle revêtir de 

marbres et d'émaux le sol de l'église et les parois de l'abside, Desiderius put songer à la 

décoration du sanctuaire. Après la dédicace cle la basilique, soit en 1072, un moine est 

envoyé à Constantinople avec une lettre de l'abbé pour l'empereur Romanos1. Celui-ci 

donne au Bénédictin toute facilité pour accomplir sa mission et lui ouvre les ateliers 

d'orfèvres attachés au palais. C'est dans cette sorte de manufacture impériale que fut 

fabriquée la plus grande partie des pièces monumentales énumérées par Léon d'Ostie et 

en particulier le magnifique autel, pour lequel furent employées les trente-six livres d'or 

que l'envoyé de Desiderius avait apportées à Constantinople2. Quand la cargaison d'objets 

précieux eut été montée jusqu'à la basilique, les Bénédictins orfèvres se mirent au travail, 

pour exécuter, à l'imitation des modèles grecs, des pièces isolées et des ensembles 

considérables. 

Sur les treize images en argent repoussé et doré, destinées à surmonter le grand iconos-

tase, dix furent envoyées par le moine accrédité auprès cle l'empereur Bomanos ; les trois 

autres furent faites par les ouvriers cle Desiderius, qui employèrent le même métal, 

adoptèrent les mêmes dimensions et s'inspirèrent du même style3. Les neuf candélabres de 

bronze furent rapportés de Constantinople par l'envoyé du Mont-Cassin ; les six candé-

labres d'argent, hauts de trois coudées, furent fabriqués clans l'abbaye. De même, l'une 

des deux icônes rondes qui étaient suspendues aux architraves du ciborium fut envoyée 

en présent par un patricien cle Constantinople, et celle qui lui faisait pendant fut imitée 

de la première par les orfèvres bénédictins. Le devant d'autel émaillé sortait des ateliers 

impériaux, tandis que le revêtement en argent des trois autres faces de l'autel avait été 

exécuté sur place. Enfin le ciborium tout entier et le second iconostase, avec ses quatre 

colonnes d'argent et ses deux croix couvertes de reliefs, avaient été fabriqués cle toutes 

pièces par les élèves de l'école artistique, qui ne comptait pas quinze ans d'existence. 

Le texte cle Léon d'Ostie, examiné de près, permet ainsi de reconstituer non seulement 

l'image de la grande basilique cle Saint-Benoit, mais encore l'histoire suivie de cette 

1. LÉON d'Osi'iE, MIGNE, col. 736. 

2. Schnaase, prenant à la lettre une phrase de Léon d'Ostie, qu'il transcrit inexactement, admet que le moine 

envoyé par Desiderius à Constantinople était un artiste et qu'il exécuta de ses mains dix des icônes carrées, en argent 

massif, destinées au Mont-Cassin : « prmdictus frater apud Conslantinopolim crosso argento sculpsit ac deauravit... » (Gcsch. 

der Bild. Kùnste ira Mittelalter, 2
e
 éd., Il, p. 702.) Mais, dans les textes du moyen âge, les mêmes expressions sont appli-

quées indifféremment à l'artiste qui a exécuté une œuvre et au personnage qui l'a commandée. Dans le même paragraphe 

de Léon d'Ostie (liv. III, ch. xxxin, S 32), il est écrit de Desiderius lui-même : « Fccit etiam IV trabes..., quas... caelato 

ac deaurato argento induens, abintus petalis ac coloribus decoravit. » 

3. « Très vero alias de quadratis ejusdem melalli alque mensurœ palrari suorum artificum opère nequaquam dissimili 

Desiderius .jussit. » (LKO.N U'OSTIE, MIGNE, col. 737.) Cf. LAJJARTE, Histoire des arts industriels, 2
e
 cd.,l, p. 39G. 
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basilique, depuis sa fondation jusqu'à la mort de Desiderius. Cette histoire se divise %n 

trois périodes, correspondant chacune à l'exécution d'un groupe de travaux : d'abord la 

construction; puis les mosaïques; enfin les orfèvreries du sanctuaire. A chacun des trois 

groupes de travaux est attaché un groupe différent d'artistes. 

Si l'on eu croit Léon d'Ostie, on doit admettre que, dans l'art du Mont-Cassin, au 

temps de Desiderius, l'architecture fut toute latine, la mosaïque décorative toute byzantine, 

l'orfèvrerie byzantine, ou exécutée par des Italiens dans le style byzantin. Il reste à vérifier 

le témoignage du chroniqueur par celui des rares monuments qui survivent. 

FIG. 68. —MONOGRAMME «Omnes», D'APRÈS UN MANUSCRIT DU MONT-CASSIN 

CONTEMPORAIN DE DESIDERIUS (Bibl. du Mont-Cassin, H 99). 





CHAPITRE II 

LE TEXTE DE LÉON D'OSTIE ET LES MONUMENTS DE L'ART BÉNÉDICTIN 

I. Architecture et sculpture. — Basiliques à colonnes antiques et basiliques à piliers romans. — Porches et clochers. — 

Le décor des portails. — Morceaux antiques; motifs classiques. — Décor byzantin des portails de San Liberatore au 

mont Majella ; problème posé par ce décor. 

II. Mosaïques décoratives. — Le pavement de la basilique du Mont-Cassin; fragment conservé dans l'ancien oratoire de 

Desiderius. — Décor géométrique de marbre : son caractère oriental; les Grecs et les « Sarrasins» employés aux 

mosaïques du Mont-Cassin. — Décor animal et végétal. — Restes de pavements en mosaïque dans les églises béné-

dictines de la Terre de Labour, de la Campanie et des Abruzzes. 

III. Orfèvrerie. — Pillage des trésors bénédictins de l'Italie méridionale. — Le travail du repoussé : staurothèque orientale 

d'AIba Fucense. -- L'émail cloisonné. — Evangéliaire de Capoue. — Comparaison avec les émaux byzantins conservés 

dans l'Italie méridionale : croix de Gaëté, de Naples et de Cosenza. — La technique byzantine de l'Évangéliaire de 

Capoue. — Les inscriptions latines; les costumes liturgiques. — Les médaillons de Scala, — L'émail cloisonné 

dans les ateliers bénédictins. 

I 

L'abbaye qui fut la métropole cle l'art bénédictin d'Italie n'est plus qu'un magnifique 

dédale cle bâtiments et cle portiques modernes. Mais on peut chercher, aux lieux où furent 

les monastères de la Terre cle Labour, cle la Campanie et des Abruzzes, les restes d'un art 

provincial, qui brilla comme un reflet lointain de l'art du Mont-Cassin. 

Les églises bénédictines encore debout dans l'Italie du Sud ont, cle même que la 

grande basilique bâtie par Desiderius, le plan des premières basiliques chrétiennes. 

Dans quelques-unes cle ces églises les nefs sont séparées par des colonnes antiques, 

pareilles aux monolithes qui furent portés de Rome jusque sur la montagne cle saint 

Benoît. L'exemple classique est l'église de Sant' Angelo in Formis, contemporaine de 

Desiderius : colonnes et chapiteaux proviennent des ruines de l'ancienne Capoue1. Rien 

clans le plan ni dans les matériaux ne distingue ces édifices à colonnes antiques des 

églises qui avaient été bâties, au vmc et au ixe siècle, par les moines du Mont-Cassin et de 

Saint-Vincent au Volturne. 

Dans d'autres églises bénédictines, les colonnes de marbre antiques sont remplacées 

par des piliers carrés en pierre d'appareil. La plus solennelle de ces basiliques latines sans 

colonnes antiques est, en Italie, la haute église ruinée de San Liberatore, au pied du mont 

1. Trois absides ; pas de transept. Cf. les plans donnés par SCHULZ, Atlas, pl. LXVI, 2, et par KRAUS, Jahrb. der 

K. Preuss. Kunstsamml., xiv, 1893, p. 12. 
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Majella (fig. 69)'. La nef de cet énorme édifice est reproduite dans d'autres églises bénédic-

tines des Abruzzes (San Pietro ad Oratorium, près Bussi2, parties anciennes de la nef de San 

Clémente a Casauria3). Ces supports massifs et rustiques auront-ils été adoptés par les 

architectes bénédictins dans une région montagneuse, pauvre en ruines antiques? On ne 

peut le supposer, lorsqu'on a trouvé des piliers identiques à ceux de San Liberatore dans 

les nefs de deux églises bénédictines élevées au xne siècle, l'une entre Capoue et Bénévent, 

à Sant' Agata dei Goti4, l'autre à Aquino, au pied du Mont-Cassin. Pour remplacer clans 

ces deux églises les piliers massifs par des colonnes monolithes, les matériaux antiques 

FIG. 69. — NEF DE L'ÉGLISE RUINÉE DE SAN LIBERATORE AU MONT MAJELLA (ABRUZZES). 

ne manquaient pas. A Sant' Agata dei Goti, la cathédrale voisine cle l'église bénédictine de 

San Menna possède un porche et une crypte qui reposent sur des colonnes antiques. 

A Aquino, l'église bénédictine Santa Maria la Libéra, dont les nefs sont séparées par des 

piliers carrés, a une façade et un campanile entièrement bâtis en pierres romaines, en 

fragments d'inscriptions, en morceaux cle sculptures, pris sur place dans les ruines 

d'Aquinum. 

L'emploi des piliers dans les nefs des églises bénédictines dépendantes du Mont-Cassin 

n'est donc pas un simple expédient, mais un système de construction raisonné. Les édifices 

1. Plan dans GATTOLA, Hist. abb. Casin, I, pl. VIII; reproduit par SCHULZ, II, p. 33, et par BINDI, Monumenii degli 

Abruzzi, Album, pl. 113, IV. 

2. Plan, d'après le dessin de M. Piccirilli, dans : ROHAULT DE FI.EURY, les Sainls de la Messe, saint Pierre et saint Paul, 

Paris, 1898, I, pl. 39; vue intérieure dans l'Album de BINDI, pl. 176. 

3. CALORE, Arch. Stor. delV Artc, IV, 1891, p. 12. 

4. Vue intérieure dans mon article sur Sant' Agata dei Goti (Napoli Nob
ma

, 1896), p. 3. 
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ainsi bâtis au xii° siècle, et peut-être dès le xic, dans la Terre cle Labour, la Campanie et les 

Abruzzes, ont une étrange ressemblance avec les grandes églises germaniques du xe et du 

xie siècle, comme Sainte-Marie clu Capitole, à Cologne1, et avec les édifices plus mesquins 

conservés en France, comme la « Basse-OE Livre » de Beau vais; L'église d'Aquino présente 

même l'un des éléments constitutifs de l'architecture romane du Nord : des colonnettes 

adossées aux piliers rectangulaires et recevant la retombée des voûtes d'arêtes qui couvrent 

les bas côtés {fig. 70). 

Le grand atrium, le paradisus à la mode 

romaine2, qui s'étendait devant la basilique 

majeure du Mont-Cassin, ne fut pas repro-

duit dans les édifices monastiques cle l'Italie 

méridionale. Plusieurs des églises bénédic-

tines qui viennent d'être citées sont précédées 

cle simples porches voûtés d'arêtes, à trois 

baies séparées par des piliers. Celui de San 

Liberatore s'est écroulé3; celui cle Santa 

Maria d'Aquino est intact. A Sant'Angelo in 

Formis, le porche a pris un développement 

remarquable : les baies sont au nombre de 

cinq ; les colonnes sont d'énormes monolithes 

antiques, surmontés de chapiteaux corin-

thiens. La baie du milieu est assez surélevée 

pour couper la toiture du porche (fig. 71). 

Cette particularité, qui ne se retrouve pas 

clans les églises italiennes du xi° ou du 

xiie siècle, donne au porche de Sant' Angelo 

in Formis une singulière ressemblance avec 

un narthex d'église grecque, comme celui cle l'église cle Samari, en Messénie'1. Peut-être 

ce détail, d'apparence exotique, doit-il s'expliquer par le caprice d'un artiste étranger, 

qui, en préparant la décoration peinte du porche, aura voulu ménager, comme il l'aurait 

fait en Grèce, une large place à la fresque, au-dessus cle l'entrée5. 

Ce détail mis à part, l'architecture de l'église de Sant' Angelo est toute latine, à l'exté-

FIG. 70. — VUE INTÉRIEURE DE L'ÉGLISE RUINÉE DE SANTA MARIA 

LA LIBERA, L'RES D'AQUINO (TERRE DE LABOUR). 

1. DEHIO et BEZOLD, Die Kirch. Archii. des Abcndlandcs, II, p. 21S et 237; pl. 60, n° 4. Cf. Michelstadt et Moosburg 

(pl. 52, n° 3). 

2. LICON D'OSTIE ; MIGNE, col. 788. 

3. Un dessin de l'élévation ancienne est publié par GATTOLA, Hist. abb. Casin., 1733, I, pl. VIII. 

4. [BLOUET], Expédition de Morée, 1831, in-f°, 1, pl. XX. 

:i. Le tracé des arcades extérieures du porche, qui sont toutes eu tiers-point, comme les arcades des cloîtres siciliens 

du xnc siècle, constituerait une anomalie bien plus remarquable, s'il était prouvé que les arcades n'ont subi aucun 

remaniement depuis le xi° siècle. Sur l'image de la basilique de Sant' Angelo, qui est peinte dans l'abside même de 

l'église, entre les mains de l'abbé Desiderius, les arcades du porche sont en plein cintre. 
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rieur comme à l'intérieur. Un clocher massif s'élève à droite du porche ; la base est composée 

de grandes pierres tirées de l'amphithéâtre de l'ancienne Capoue; l'unique étage conservé est 

bâti en briques. Le porche de Santa Maria d'Aquino et celui de San Liberatore au mont 

Majella sont flanqués l'un et l'autre cle clochers semblables. Sur une miniature qui donne 

une vue sommaire, à vol d'oiseau, des églises fondées autour du Mont-Cassin par l'abbé 

Desiderius (fig. 66), la Terre de Saint-Benoit semble toute jalonnée cle ces tours bénédictines. 

Dans les édifices construits clu xr9 au xme siècle par les moines cle la région campa-

nienne et des Abruzzes, les portails ont reçu parfois un décor sculpté. Comme l'architecture, 

FIG. 71. — POHCIIE DE L'ÉGLISE DE SANT' ANGELO I.N EOR.MIS, PRÈS CAPOUE. 

cette sculpture est d'ordinaire empruntée aux ruines romaines, ou copiée d'après l'antique. 

A Santa Maria d'Aquino, les montants du portail sontcle magnifiques morceaux d'archivolte, 

couverts d'acanthes déployées en larges volutes (V. plus loin, fig. 79). A Sant' Angelo, 

les montants sont encadrés d'une moulure grêle ; l'archivolte, comme celle des portes de la 

basilique de Saint-Banoît, élevée au Mont-Cassin par Desiderius', est bordée de clenticules 

et cle perles (fig. 97). Sur le linteau est gravée en onciales la solennelle inscription cle Desiderius : 

CCMXSCEiN'DES CELUM, SI TE COGNOVERIS IPSUM, 

UT DESIDERIUS QUI SANCTO FLAMINE PLENUS 

COMPLENDO LEGEM DE1TAT1 COND1DIT EDEM, 

UT CAPIAT FRUCTUM QUI FIiNEM NESCIAT ULLUM2. 

1. GATTOLA, I, pl. I. 

2. SCHULZ, II, p. 171. 
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A Càpoue même, il subsiste d'une ancienne église bénédictine, dédiée à saint Jean-

Baptiste, une porte de marbre, aujourd'hui encastrée dans la façade latérale de la cathédrale. 

C'est le portail d'un l'édifice bâti par l'abbé Oderisius. Le nom du successeur de Desiderius 

se lit sur le linteau, décoré des mêmes filets que celai de Sant' Angelo : 

1 

ASPICE PRECURSOR DEVOTO PRO GREGE CAULAM 

QUAM DAT ODERISIUS CASINAM QUI REGIT AULAM 1. 

L'archivolte, couverte de rinceaux d'un travail sec et fin, avec un agneau de Dieu 

au sommet, s'avance sur deux consoles, où 

sont sculptés deux petits lions. 

Dans la décoration sculptée des deux 

églises capouanes, celle de la ville et celle 

du mont Tifata, pas un détail ne révèle 

l'influence des maîtres étrangers appelés par 

l'abbé Desiderius. Seuls les portails de deux 

églises bénédictines des Abruzzes sont ornés 

demotifs byzantins. Un exemple remarquable 

de cette sculpture bénédictine de style oriental 

est donné par l'église San Liberatore au mont 

Majella. Deux portes de la façade existent 

encore : une porte latérale est en place dans 

le mur croulant (fig. 72); le grand portail 

a été transporté dans le bourg voisin de 

Serramonacesca, et remonté à l'entrée de 

l'église paroissiale (fig. 73). Les fleurons 

gravés, plutôt que sculptés, sur les archi-

voltes de ces deux portails et sur les mon-

tants du plus grand, sont ceux qui com-

posent le décor de marbre de l'église de 

Daphni, près d'Athènes. Aucune inscription 

ne se lit sur les portes de San Liberatore ; 

mais la petite église bénédictine de San Pietro ad Oralorium, située non loin de là, a un 

portail dont l'archivolte est décorée de fleurons identiques V et dont le linteau porte une 

inscription de l'année 11003. 

Les deux portails de San Liberatore appartiennent donc à l'édifice rebâti au temps des 

1. SALAZARO, I, p. 54; II, pl. XIII (restauration dessinée par F. Autoriello). 

2. BINDI, Monumcnti... dcgli Abruzzi, Atlas, pl. 17o. 

3- A HEGE DESIDEIIIO FUNDATA 

.MILLENO CENTENO BENOYATA. 

Le fondateur de l'église était, d'après la tradition, le roi lombard Didier. 

FIG. POIITE LATÉRALE DE L ÉGLISE SAN LIBERATORE 

AU MONT MAJELLA, VERS 1100. 



174 L'ÉCOLE BÉNÉDICTINE 

abbés Desiderius et Oderisius1. Des motifs byzantins se montrent aux portails de deux 

églises d'architecture toute latine, vers le temps où les leçons des maîtres étrangers se 

répandent dans les ateliers affiliés à l'Ecole du Mont-Cassin. Doit-on croire que les mosaïstes 

grecs ont agi sur les sculpteurs latins, en faisant eux-mêmes, à l'occasion, œuvre de 

sculpteurs? Ou bien se seront-ils bornés à enseigner une grammaire décorative dont les 

marbriers, comme les peintres, auront 

appliqué les formules, chacun selon son 

état ? C'est une question à laquelle 

l'étude d'autres formes d'art pourra 

préparer une réponse. 

Il 

Dès qu'on abandonne la construc-

tion des édifices et les rares sculptures 

qui font corps avec l'architecture, pour 

rechercher les lambeaux du vêtement 

de marbre et d'émaux qui fut l'orgueil 

des églises bénédictines, on reconnaît 

aussitôt l'œuvre des Grecs ou de leurs 

élèves immédiats. 

Le pavement multicolore dont 

Desiderius avait fait recouvrir le sol 

de la basilique du Mont-Cassin et de 

ses dépendances immédiates ne s'est 

conservé que clans une salle qui sert 

aujourd'hui de sacristie et qui, d'après la 

place qu'elle occupe au flanc de l'église, 

paraît avoir été l'oratoire particulier de Desiderius-. Les matériaux du pavement sont des 

plaques de marbre blanc et des fragments de marbres colorés (jaune et rouge antique, ser-

pentine, porphyres, etc.), provenant des raines de Rome. Le champ du décor est composé 

d'une mosaïque de marbres bariolés, taillés en figures géométriques élémentaires. Le motif 

central est une rosace, entourée de demi-cercles de marbre blanc qui s'entre-croisent sur un 

1. LÉON D'OSTÎE ; MIGNE, col. 783. 

2. « Sanc quoniam spalianda; ecclcsia: gralia partem non modicam camerœ sine subtraverat, consequenter eliam 

prsodicto secretario conjunctam eamdem cameram ampliorem priori polius ac pulchriorem effleit. » (LÉON D'OSTÎE, III, 2G; 

MIGNE, col. 74-7-748.) Le scerctarium est la chambre du Trésor, qui était contiguë à l'abside. Le chroniqueur spécifie que 

Desiderius lit paver de marbre son oratoire particulier, comme les oratoires voisins dédiés à saint Nicolas et à saint 

Barthélémy (III, 28 ; MIGNE, col. 749). 

FIG. 73. — PORTAIL DE L'ÉGLISE SAN LIBERATORE (VERS 1-100), 

TRANSPORTÉ A SERRAMONACESCA (ÀBRUZZÈS). 



L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE. PL. V. 

PAVEMENT EN MOSAÏQUE DE L'ANCIENNE ÉGLISE DE SAINT-BENOIT AU MONT-CASSIN 

(fin du xie siècle). D'après la gravure publiée par GATTOLA. 
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fond bigarré. Tout l'ancien pavement des trois nefs de la basilique a été remplacé, en 1728, 

par un dallage neuf. Mais l'image exacte de la mosaïque de marbres contemporaine de 

Desiderius est conservée par un dessin relevé en 1713 et gravé dans l'ouvrage de Dom 

Gattola1. A côté d'un grand nombre de rectangles, pareils à autant de tapis de prière 

orientaux, s'élargissent de grandes figures circulaires, dont les éléments sont formés par 

des tranches de colonnes antiques en porphyre et en serpentine (Pl. V). 

C'est le décor du pavement de Sainte-Sophie de Constantinople, en matériaux plus 

menus et plus concassés. Une fois au moins ce décor avait été introduit clans une église 

romaine, avant le temps de Desiderius. Le pavement de la chapelle Saint-Zénon, élevée, 

au ixe siècle, clans la basilique de Sainte-Praxède, se compose d'un grand disque de porphyre 

entouré de losanges de marbre blanc, vert et rouge, et inscrit dans un carré rempli de petits 

carrés des mêmes couleurs variées. Ce pavement n'est point, à Rome, une suite directe des 

marqueteries de marbre appliquées aux lambris des thermes antiques et que les écrivains de 

l'époque impériale appelaient Âlexandrines-> Dans la chapelle de Saint-Zénon, la mosaïque du 

pavement est, comme les mosaïques à figures des parois et de la coupole, une imitation 

de l'art chrétien d'Orient. 

Léon cl'Ostie affirme que l'Italie avait perdu, depuis cinq cents ans et davantage, la pra-

tique des pavements de marbre, où fleurissaient toutes les couleurs du printemps3. L'exagé-

ration est patente; il n'en est pas moins vrai qu'entre le ixe siècle et la fin du xic on cessa 

d'exploiter, pour en composer des mosaïques décoratives, les marbres en morceaux dont le sol 

de Rome était une carrière. L'artifice qui, sur le pavé de la Nouvelle Église, bâtie à Constanti-

nople, auix° siècle, par Basile le Macédonien, semblait imiter la magnificence bigarrée des 

paons4, resta connu en Orient; le pavement fort ancien qui s'est conservé sous la coupole 

de l'église d'Iwiron, au mont Athos 5, ressemble à la fois au pavement de Sainte-Sophie el à 

celui de la basilique de l'abbé Desiderius. 

La mosaïque de marbres à décor géométrique fut donc réellement introduite dans le 

grand monastère bénédictin comme un secret oriental. On peut même se demander si 

l'Orient chrétien a seul eu part à cette révélation. Léon d'Ostie parle uniquement d'artistes 

envoyés delà ville impériale; mais le moine Amatus, dans sa chronique dédiée à l'abbé 

1. Hist. abb. Casin., I, pl. 0. 

2. Si l'on en croyait Lampride (Vie cVAlexandre Sévère, 2.ï), ces décorations de marbre auraient dû leur vogue et leur 

nom à l'empereur Alexandre Sévère. Én réalité elles étaient connues des décorateurs pompéiens (V. plus haut, p. 58), et 

Sénèque, dans une de ses Epîtres morales (80,0) cite les marbres alexandrins (Alcxandrina marmora), incrustés de marbres 

africains (Numidicis crustis). Cf. DE ROSSI, Doll. di areh. cristiana, 1875, p. 110-111 ; I M usa ici cristiani detlechiese di Roma; 

Sainte-Marie Majeure. 

■ 3. « In marmoribus omnigenum colorum flores pulchra varietate... vernare... » (LÉON D'OSTÎE, MIGNE, wwbliée 

col. 748.) Alfanus de Salerne, dans son poème sur les travaux de l'abbé Desiderius, écrit de même que la mosaïque était 

oubliée en Italie depuis 430 ans. (V. plus haut, p. 103, n. 1.) 

4. ... « To s'Saoo;, h. SiaçopioV Êvxîpuov XîOcovj i{ir|tp!8<ov oixrjv Èvj)p[iOiji£V(ov. -po; à/.Àr[/.o'j; uuvtsOeifiÉvwv, rcoixiAïav xat xaÀAos 

Taoivcov [up.o-j[Asvov... » (CONSTANTIN POBPHYB., Vie de Basile ; Théophane continué, liv, V, Ed. de Bonn, p. 310.) Dans laNouvello 

Eglise, ce pavement l'ut lui-même recouvert de tapis à haute laine, vzy.o-i-i-z: [x-^iXo-j;, envoyés du Péloponnèse (Ibid.). 

t>. DIDBON, Annales archéol., XXI, p. 271-272;— FROTHINGHAM, American Journal of archxologij, X, 1895, p. 197, 

pl. XIII, I. — Des restes de mosaïques du môme genre existent encore dans d'autres monastères de l'Athos (BROCKHAUS, 

Die Kunst in den Athos-Klôstem, p. 39). 
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Desiderius, et connue par une traduction française de la fin diixiiC siècle, écrit que l'abbe, 

« pour ce qu'il non trouva in Ytalie homes de cest art, manda en Costentinnoble et en 

Alixandre pour homes grecs et sarrazins, liquel pour aorner lo pavement de lo églize de 

marmoire entaillié et diverses paintures, laquelle nous clamons opère de mosy, ovre de 

pierre de diverses colors'». Le témoignage d'un Bénédictin qui a vu s'achever les grands 

travaux du Mont-Cassin ne peut être dédaigné. Mais, tant que l'art musulman du xie et du 

xne siècle ne sera pas mieux connu, on ne pourra songer à discerner sur le pavé de la 

basilique de Desiderius des arabesques sarrasines, et on 

devra renoncer à savoir si, après les Lombards et les 

Amalfitains, des infidèles ont travaillé, avec les Grecs de 

Constantinople, à la basilique de Saint-Benoît. 

La mosaïque orientale de marbre importée au Mont-

Cassin ne bornait pas ses combinaisons à de simples jeux 

FIG. 74. — PLAQUE DE MARBRE, DÉCORÉE d
e
 cercles et de polygones : elle se prêtait encore à la 

D'UNE MOSAÏQUE DU XI
E
 SIÈCLE, DEVANT 

LE MAÎTRE-AUTEL DE LA BASILIQUE DU variété du décor animal et végétal. Les seuls fragments 
MONT-CASSIN. . . . . 

de fa décoration du xie siècle qui subsistent encore dans 

la grande basilique de Saint-Benoît sont deux figures de quadrupèdes, à silhouette de 

chiens, qui décorent deux plaques de marbre disposées devant l'autel. Le corps de ces 

animaux est entièrement quadrillé d'un damier de marbre blanc et rouge (fig. 74). Un 

autre morceau de marbre blanc, décoré de marbres de couleur, a été transporté dans une 

galerie ouverte, près de la porte 

de la bibliothèque : c'est un 

fragment d'architrave, qui peut 

provenir d'un ciborium : on y 

voit des rinceaux de pampres, 

qui sortent d'un vase élancé, 

et parmi lesquels se jouent un 

oiseau, un renard becquetant 

des raisins et un griffon de 

fière allure (fig. 75). Ces motifs 

compliqués étaient représentés au moyen de fragments de marbre rouge, vert et jaune, 

régulièrement taillés et assemblés comme des cubes d'émail. 

Léon d'Ostie et Alfanus de Salerne rapportent d'un commun accord que l'apprentis-

sage de la mosaïque décorative de marbre fut le premier que Desiderius imposa à ses 

religieux. Après l'achèvement et la consécration de la grande basilique à laquelle avaient 

travaillé les Grecs, le cloître neuf qui fut élevé dans le monastère rebâti eut un pavement 

de style byzantin, « bizantei artificii
2
 ». Les plus modestes des églises groupées autour du 

1. VYstoire de li Normant, Ed. Champollion-Figeac, 1835, p. 105. 

2. LÉON D'OSTÎE; MIGNE, col. 760. 

Fie. 75. — FRAGMENT D'UNE ARCHITRAVE DU XI" SIÈCLE, DÉCORÉE DE MOSAÏQUE 

DE MARBRES. ABBAYE DU MONT-CASSIN. 



L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE. PL. VI 

STAUROTHÈQUE BYZANTINE EN ARGENT REPOUSSÉ ET DORÉ (Xle siècle ?) 

Église Collégiale d'Alba Fucense (Abruzzes). 
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Mont-Cassin reçurent un pavement de marbre, imité de celui de la grande basilique : les 

restes d'une décoration de ce genre sont épars dans l'église rustique de Santa Maria 

Maggiore, près de Sant' Elia. L'église bénédictine de San Menna, construite à Sant' Agata 

clei Goti, vers 1110, a conservé son pavement et les plaques de sa clôture de chœur, dont 

les incrustations reproduisent les motifs géométriques figurés dans la basilique du Mont-

Cassin '. 

La technique enseignée par les mosaïstes grecs aux moines de Desiderius resta en 

vogue dans des monastères lointains, jusqu'en plein xnf siècle. La basilique de San Libera-

tore au mont Majella avait autrefois un pavement multicolore, exécuté sous l'abbé Aygle-

rius, en 1275. L'église, abandonnée et ouverte à tous les vents, est devenue un cimetière; 

le sol, entre les murs branlants, n'est plus qu'une terre meuble, hérissée de broussailles et 

plantée de croix vermoulues. Quant au pavement, il a été transporté, comme le portail de 

marbre de l'église bénédictine, à Serramonacesca, où il a été recomposé, tant bien que mal, 

dans l'église du bourg. Cette mosaïque, contemporaine cle Charles Ier d'Anjou, est encore 

une copie simplifiée du pavement dont les maîtres grecs avaient orné, vers 1070, la grande 

basilique du Mont-Cassin-. 

! 

Les textes où Léon d'Ostie traite de l'architecture bénédictine et de la mosaïque déco-

rative peuvent être confrontés avec des édifices encore debout et avec des pavements dont 

le temps n'a pu altérer les marbres. On voudrait de même arrêter son regard sur quel-

qu'un des monuments d'orfèvrerie qui furent envoyés de Constantinople ou exécutés par 

les moines du Mont-Cassin pour la grande basilique de Desiderius. Mais l'argent et l'or 

entassés clans l'église de la montagne étaient, pour les princes et les armées qui traver-

saient la Terre de Saint-Benoît, une trop forte tentation. Le trésor du Mont-Cassin, volé en 

partie dès 1143, pillé à fond par Frédéric II, ne possède plus un seul objet d'orfèvrerie anté-

rieur au xive siècle. 

Dans toute l'Italie méridionale il n'existe qu'un ouvrage en argent doré du xie ou 

du xue siècle3, travaillé au repoussé, comme les saintes images que les orfèvres de Desi-

derius exécutèrent pour l'iconostase cle la basilique de Saint-Benoit. C'est le reliquaire 

de la vraie croix conservé dans la petite collégiale d'Alba Fucense, au nord cle la 

1. Croquis dans la revue Napoli Nobm:', 1890, p. S. 

2. Il manque aujourd'hui l'inscription qui donnait la date : 

ANNO MILLENO CUM (JUINTO SEPTUAGENO 

ET DLCENTENO FUIT HOC UHDI.NE PLEKO. 

(HINDI, MonumenU cler/li Abruzzi, p. 333.) 

3.. Deux ouvrages en bronze de l'ancienne école du Mont-Cassin existent encore, à l'entrée de la grande église baroque 

qui a remplacé la basilique de Desiderius. L'un est la porte de bronze, sur laquelle les seize plaques ajoutées au temps 

23 
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« conque » du lac Fucin (PI. VI) '. Mais on ne peut songer à voir un travail italien dans 

cette staurôthèque, au pied de laquelle les noms des deux donateurs, Marie et Jean2, sont 

écrits en langue grecque. Le reliquaire oriental égaré clans les Abruzzcs a eu sans doute 

une histoire semblable à celle de la staurôthèque, en forme d'icône, qui figurait jadis dans le 

Trésor du Mont-Cassin. Un noble d'Amalfi, appartenant à la colonie latine de Constan-

tinople, avait volé ce reliquaire en plein palais impérial, pendant une sédition, et, en 

venant plus tard au tombeau de saint Benoît, pour prendre l'habit monastique, il avait 

donné son larcin à l'abbaye3. 

La seule œuvre d'orfèvrerie que l'on puisse attribuer à l'école bénédictine de l'Italie 

méridionale est une couverture d'Évangéliaire, ornée d'émaux cloisonnés, qui appartient 

à la cathédrale de Capoue et dont les deux plats disjoints se trouvent, l'un exposé clans la 

chapelle du Saint-Sacrement, où il sert cle porte au tabernacle d'un autel, l'autre caché 

clans le Trésor ''. Le premier a perdu son revêtement d'or et n'est plus qu'une tablette cle 

bois, où sont fixés onze émaux. Au milieu, sur une plaque rectangulaire, le Crucifix 

(TÎTJXC) avec la Vierge (MFW) et saint Jean (S. JOANNES) ; au-dessus de la tête du Christ 

et sur le fût même de la croix, le soleil et la lune, deux disques, l'un à fond rouge, l'autre 

à fond blèu pâle, sur lesquels se détachent deux têtes de profil ; aux quatre angles cle la 

tablette, les bustes cle saint Pierre, saint Paul, saint Philippe et saint Simon, chacun sur 

une plaquette carrée. Les autres médaillons sont de forme ronde; deux figurines en buste 

représentent, au-dessous de la croix, un archange tenant un globe blanc à croix noire; 

au-dessus cle la croix, sainte Agathe ; les autres personnages sont les apôtres saint Thadée, 

saint André, saint Jacques et saint Thomas. Chacun des saints est désigné par une inscrip-

tion latine. 

Le second des deux plats cle la reliure est aussi neuf et brillant que le jour où il sortit 

des mains de l'orfèvre \ La plaque d'or qui dissimule la tablette de bois n'a pas perdu une 

d'Oderisius, en 1113, aux vingt-deux plaques envoyées de Constantinople, se distinguent des plaques de travail byzantin 

par une patine plus rousse et par l'absence de filets d'argent dans la gravure des inscriptions (SCHULZ, II, p. 123-126). A 

côté de cette porte, dans un angle de l'atrium, se trouve une colonne antique, posée sur un petit socle de bronze à can-

nelures, et supportant une croix pareille à celles qui sont appliquées sur la porte. Ce socle et cette croix sont certaine-

ment contemporains de Desiderius ou d'Oderisius. Mais des pièces d'un travail aussi sommaire ne peuvent donner une 

idée de l'habileté des moines artistes qui ont fondu et ciselé les grandes icônes d'argent ornées de reliefs. 

1. Ce reliquaire, décrit pour la première fois par M. PICCIMLLI (Rivista Abruzzcsc, 1894), mesure 0M,23 sur 0M,26. Il a 

la forme d'un petit tableau, dont le cadre, orné de lleurons d'iris, continue sur une feuille d'argent repoussé et doré, qui 

forme glissière. En tirant cette feuille de métal, où est figurée en relief la Crucifixion, on découvre une croix semée de 

turquoises et de rubis, sur laquelle sont gravés l'image de saint Michel et les six personnages traditionnels de la Trans-

figuration. La gravure est fine et spirituellement simplifiée ; le travail de repoussé est lourd. 

2. Voici toutes les inscriptions repoussées sur la feuille d'argent doré : IC XC; —5TFST; — 'Iwavvîj; O ©EOAOTOC.— 

HAE O TOS COY;— HÀE H MHTIP COT. — MNHC0HTH KE (Kûpte) MAPIAN N (Movaj^v) KAI IÏÏ (ItoavvV) f- Lesigle 

qui suit le nom de la femme indique que cette Marie était une religieuse. 

3. LÉON D'OSTÎE, I, § 35 (MIGNE, col. 792). 

4. Cet objet d'art, si précieux pour l'histoire, n'a encore été décrit que par le savant chanoine Jannelli, dans son 

ouvrage: Sacra guida délia chiesa Cattedralc di Capua, Naples, 1838, p. 239-247. Il est indiqué par Salazaro (I, p. 33). 

o. Ce plat a été employé, lui aussi, comme porte de tabernacle : c'est pourquoi on y a pratiqué au xvn° siècle un 

trou de serrure. 



L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE PL. VII 

ÉVANGÉLIAIRE DE L'ARCHEVÊQUE ALFANUS (fn82) 

DÉCORÉ DE FILIGRANE D'OR ET D'ÉMAUX CLOISONNÉS. 

Trésor de la Cathédrale de Capoue. 
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maille du réseau de filigrane qui couvre le cadre, ni un filet des volutes élégantes et régu-

lières qui serpentent autour du tableau central. Ce tableau d'émail cloisonné représente un 

Christ trônant, qui porte l'Evangile fermé et bénit à la grecque, clans une auréole filigranée 

et semée de pierres précieuses, autour de laquelle quatre anges aux ailes diaprées se 

tiennent inclinés. Comme sur l'autre plat de la reliure, quatre médaillons carrés occupent 

les angles du cadre : on y voit les Évangélistes, avec leurs livres; six médaillons, de forme 

ronde, achèvent la décoration : ils représentent un archange identique à celui qui figure 

sur l'autre plat de la reliure, saint Etienne, un jeune diacre avec l'étole sur l'épaule gauche, 

saint Barthélémy et saint Jacques, vêtus à l'antique; enfin, deux saints évêques, tète 

nue, saint Nicolas cle Myre et saint Thomas de Cantorbéry [S. THOMAS, MABTIB VM 

(venerabilis mémorise) ']. A part les sigles grecs qui désignent le Christ et la Vierge, et que 

les artistes occidentaux du moyen âge n'ont pas cessé cle reproduire, sans les comprendre, 

toutes les inscriptions sont en latin (Pl. VII). 

L'Evangéliaire cle Capoue passe pour avoir appartenu à l'archevêque Alfanus. L'ana-

lyse de l'objet confirme la tradition. D'abord, la présence des deux figurines de saint Etienne 

et de sainte Agathe, les deux saints titulaires cle la cathédrale, dont les images se faisaient 

pendant sur la mosaïque de l'abside (v. plus loin, p. 186-187), prouvent que les médaillons 

émaillés ont été faits expressément pour un prélat de Capoue. En second lieu, l'image de 

saint Thomas cle Cantorbéry, accompagnée des mots venerabilis memoriœ, est évidemment 

postérieure cle peu d'années à la canonisation du saint évêque anglais, prononcée en 1173. 

Or l'archevêque Alfanus mourut en 1182. 

L'ouvrage d'art, dont la provenance et la date sont connus avec tant de précision, 

peut-il être rendu à un atelier déterminé? On devra tout d'abord rapprocher cet Évan-

géliaire cle trois œuvres d'émaillerie cloisonnées, des xie et xn" siècles, qui existent encore 

clans l'Italie méridionale. Ce sont trois croix, conservées dans les cathédrales de Gaëte, de 

Naples et de Cosenza. 

La croix pectorale de Gaëte, haute seulement de 9 centimètres et demi, porte sur la face 

un crucifix entre la Vierge et saint Jean l'Évangéliste, et, au-dessus, un médaillon avec le 

buste de saint Michel ; sur le revers, la Vierge debout, en orante, entre les médaillons des 

deux saints guerriers, Théodore et Georges; au-dessus, saint Jean le Précurseur. Le dessin 

des émaux est rudimentaire ; mais les couleurs sont fines et fraîches. Parmi les inscriptions 

grecques, on en relèvera deux qui rappelleront aussitôt la staurôthèque d'Alba Eucense : 

des deux côtés de la croix sont gravées les paroles du Christ : IAE OYC CÔT | IAOVIIMP 

COT; des deux côtés cle la Vierge orante, on lit l'invocation : 0KE (e«6roiw) BQH0HTO COA 

(sic) A Y (SsyXou) BACIA [(ou]?. Le Basile qui a fait exécuter ce curieux bijou était peut-être un 

dignitaire cle Byzance. En tout cas la croix de Gaëte est un curieux spécimen de ces petites 

1. JANNELLI, ouvr. cité, p. 245. 

2. Voir mon article intitulé : ïEsposizione d'Orvicto e la Storia délie Arti (Arch.stor. dcW Arle, 1896, p. 407); les deux 

faces de la croix de Gaëte sont reproduites par M. SCULUMBEROER : Basile 11, p. 532-533. 
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croix, appelées orxypwÇu, qui, à la cour impériale, figuraient, comme des joyaux sacrés, sur 

les manteaux de cérémonie '. 

La cathédrale de Naples possède une croix-reliquaire en or, qui, d'après une tradition 

inadmissible, serait celle de l'évêque Leontius, qui vivait au vne siècle2. La face de cette 

croix, dont le revers est formé d'une plaque d'argent de travail local3, est richement ornée 

de filigrane, de gemmes et de quatre médaillons émaillés, représentant les quatre Evangé-

listes, dont les noms sont gravés sur le champ métallique en cursive grecque K Les attitudes 

des Evangélistes sont combinées d'après la place que chacun des médaillons devait occuper 

à l'extrémité d'un des bras de la croix ; c'est ainsi que le saint Luc, qui est placé à l'extré-

mité supérieure, est représenté de face, tandis que saint Jean et saint Mathieu sont tournés 

de manière à regarder dans la direction du fragment de la vraie croix, qui occupe le 

milieu du reliquaire 5. 

La croix d'autel de la cathédrale cle Cosenza porte, comme la croix de Naples, un mor-

ceau de la vraie croix, fixé à l'une cle ses faces. Elle est haute de 26 centimètres, et, mal-

gré sa petite dimension, elle est ornée d'émaux, qui tous représentent des figures en pied0. 

Le corps cle la face antérieure est une plaque d'or en forme cle croix, dans laquelle est 

découpé lo contour du crucifix. La croix est remplie d'un émail bleu d'outremer, don t la masse 

est fixée sur le métal du fond par un lacis très fin de lamelles d'or, qui se trouvent entiè-

rement recouvertes par le glacis de teinte homogène. Le Christ a des cheveux noirs, rayés de 

nombreux filets d'or ; le tondu visage et du corps est un rose très pâle; les détails les plus sail-

lants de la musculature et de l'ossature sont dessinés avec une étonnante précision par les 

cloisons des compartiments. La ligne du corps est très souple et fortement arquée par la 

saillie cle la hanche droite. Le voile qui pend jusqu'aux genoux est d'un gris bleuâtre, avec 

une doublure bleu sombre. Le nimbe d'émail vert translucide est traversé d'une croix 

blanche à filet rouge. On lit sur la tablette qui barre le haut de la croix le monogramme 

IC XC, et sur les bras de la croix les mots ICTAYPQCIC (ï, jraûpoxrtç, la Crucifixion), avec 

l'iotacisme si fréquent dans les inscriptions byzantines. Quatre médaillons cle forme 

ronde accompagnent le crucifix. C'est, en haut, un archange, en costume impérial (tunique 

bleu sombre, sur laquelle passe un Xwpoç jaune à fleurs rouges et noires), qui tient le sceptre 

et le globe, dans l'attitude d'un basileus. A gauche du crucifix, la Vierge, avec une tunique 

bleu gris et un voile bleu sombre; à droite, saint Jean-Baptiste, hirsute comme cle 

1. Une croix de ce genre, qui a appartenu à la princesse Dagmar, morte en 1212, est conservée au musée de 

Copenhague (KONDAROFF, les Emaux byz. de la coll. Zwénigorodskoï, p. 167). 

2. Voir plus haut, p. 70. Cette croix est exposée dans la nouvelle chapelle des reliques. 

3. Les motifs représentés sur cette plaque sont l'Agneau et les animaux des Evangélistes; le fond est orné de Heurs 

d'iris. 

4. line bonne chromolithographie dans l'ouvrage de CAI'ASSO, Monumcnta Neaj). Duc, 1. II, 2
E partie, pl. 19. 

5. Le saint Mathieu a été transporté, peut-être par une erreur du premier monteur, à la partie inférieure de la 

croix, et la place qui devait lui être réservée sur le bras droit de la croix a été prise par un saint Marc, vu de face, 

comme le saint Luc. 

6. Arch. stor. dclt Arle, 1896, p. 407; — SCHLUMBERGER, Basile II, p. 293. 
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coutume, et vêtu de vert opaque. Les trois figurines en pied ont une chevelure noire 

entourée d'un nimbe vert translucide. Le médaillon du bas représente un autel, surmonté 

d'une croix, à côté de laquelle sont plantées la lance et le bâton qui porte l'éponge. Sur 

l'autel est posé un calice près duquel se tient une colombe aux ailes étendues1. Cette 

composition symbolique est une Etimasia, pareille à celle qui est figurée de même, en 

émail cloisonné sur or, au milieu de la Pala d'Oro de Venise, où l'image de la croix triom-

phante surmonte celle du Rédempteur bénissant2. 

Sur la face postérieure de la croix-reliquaire de Cosenza, le corps de la croix est orné 

de filigrane, d'un énorme rubis et de six plaquettes, émaillées de fleurons très fins. Les 

médaillons à figures sont au nombre de cinq; au centre, le Christ assis et bénissant; aux 

extrémités cle la croix, les quatre Evangélistes en pied, vus cle trois quarts et assis chacun 

devant une table surmontée d'un pupitre. Deux d'entre eux ont la barbe grise et deux la 

barbe noire. 

Si admirable que soit la croix de Cosenza, pour la noblesse du dessin et la finesse cle la 

technique, l'Evangéliaire de Capoue ne lui est point inférieur. L'ouvrier était expert en son 

art, qui, avec des rubans cle métal, cle la couleur en poudre et du feu, a réalisé l'image du 

Christ bénissant entre les quatre anges, et dessiné ses mains fines, ses pieds nus et cambrés, 

son pâle visage attristé, son front d'Olympien, chargé d'une noire chevelure. Le personnage 

tout entier, assis sur son trône couvert cle coussins orientaux, vêtu d'une tunique bleu 

cendré et d'un himation bleu sombre, a, dans sa taille de 7 centimètres, la solennité des 

apparitions qui se manifestent clans les coupoles des églises byzantines3. 

L'Evangéliaire de Capoue se distingue des trois croix à inscriptions grecques cle Gaëte, 

de Naples et de Cosenza, comme des plus parfaits ouvrages de l'émaillerie byzantine, par 

un détail : les inscriptions latines. Suffit-il de ce détail pour attribuer à un atelier local 

cette pièce d'orfèvrerie exécutée pour la cathédrale de Capoue à la fin du xne siècle ? 

Dans rénumération des techniques diverses qui furent pratiquées par les moines de 

Desiderius, Léon d'Ostie mentionne le verre, vitrum, et ne fait point allusion aux émaux 

cloisonnés, qu'il appelle ailleurs smalta. Tous les émaux mentionnés dans la chronique 

bénédictine ont leur histoire indiquée en deux mots : aucun n'est sorti des ateliers monas-

tiques, où l'on imita si audacieusement les ouvrages cle repoussé et cle ciselure envoyés de 

Constantinople. Leclevant d'autel, couvert de tableaux en émail cloisonné, est fabriqué sur 

commande par les orfèvres impériaux; un autre autel, orné de pierreries et d'émaux, est 

donné par Robert Guiscard, qui, en campagne, n'avait point d'artisans à sa suite 4. Quant 

1. On dislingue encore, au-dessus de l'autel, les quatre clous du supplice. 

2. Des plaques émaillées représentant YEtimasia, et pareilles à celle qui orne la croix de Cosenza, figurent sur la 

croix byzantine de Narnur, sur une reliure en argent de la bibliothèque de Saint-Marc, à Venise, et sur les icônes géor-

giennes de Ghélat et deKhakouli (KONDAKOFF, les Emaux byzantins de la Coll. Zivénigorodskoï, p. 46, 182 et passim). 

3. Cf. les images du Rédempteur bénissant, dans les chefs-d'œuvre de l'émaillerie byzantine (KONDAKOFF, Coll. 

Zwénigorodskoï, pl. I, p. 129, 197, 227, 263). 

4. LÉON D'OSTÎE; MIGNE, col. 794. 
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à l'autel d'argent fabriqué au Mont-Cassin même pour la basilique de Saint-Martin, 

il est orné, non point d'émaux, mais de bas-reliefs : « desculpsit historias1... » 

Les croix et les coffrets ornés d'émaux qui furentdonnésauMont-Cassin par Desiderius2 

et, avant lui, par les deux abbés Jean3, ont été ou importés d'Orient par le commerce, ou 

envoyés en présent. On serait tenté d'admettre que les émaux de Capoue eussent été, comme 

tous les émaux cités par le chroniqueur du Mont-Cassin, exécutés en pays grec. La pré-

sence des légendes latines ne ferait pas obstacle à cette supposition. Les objets d'orfèvrerie 

qui furent exécutés à Constantinople, sur les indications de l'envoyé de Desiderius, étaient 

certainement illustrés de légendes semblables. Les portes de bronze commandées à Constan-

tinople par des patriciens d'Amalfi, pour diverses églises d'Italie, n'ont-elles pas des 

inscriptions latines? 

Mais, en dehors de la langue employée par les légendes, un détail d'importance capi-

tale doit faire douter que l'Evangéliaire émaillé de la cathédrale de Capoue ait été 

commandé au loin. Tandis que le Christ et les Apôtres ont le type et le costume tradi-

tionnels dans l'art byzantin, saint Etienne et saint Thomas de Cantorbéry ont la tonsure, 

et saint Nicolas lui-même porte une chape et un pallium d'archevêque latin4. Pour 

comprendre toute l'importance de cette remarque, il faut rapprocher de l'Evangé-

liaire de Capoue les médaillons d'émail cloisonné, postérieurs cle plus d'un siècle, qui 

ornent une magnifique mitre, conservée dans la cathédrale de Scala, près Ravello5. Ces 

médaillons, au nombre cle vingt, représentent le Rédempteur bénissant (IÏÏGX), la colombe 

dei'Esprit-Saint (SPS S), la Vierge (MF 67) et une série d'apôtres et de saints uniformément 

vêtus à l'antique, pour la plupart désignés par les deux premières lettres de leur nom latin 

(S. ÎÔ pour Sanctus Johannes, etc.). Deux noms seulement sont gravés presque en toutes 

lettres, deux noms que l'on s'étonne de lire sur des plaquettes cle bon travail byzantin : 

S. FRANCISC us, S. LOISI us. Les deux figurines qui doivent représenter le saint d'Assise et 

le roi cle France ne se distinguent pas des apôtres qui occupent les médaillons voisins : 

elles ont même barbe, même tunique et même himation de couleur. Tel était l'ouvrage que 

faisaient pour la cour angevine les émailleurs qui, au début du xiv" siècle, exerçaient encore 

leur métier dans les petites colonies orientales cle Salerne ou d'Amalfi : Grecs d'origine, 

ou tout au moins attachés aux formules qu'ils avaient reçues d'Orient, avec les secrets 

des arts du feu, ils ne savaient donner ni le type ni le costume convenable au saint le plus 

populaire d'Italie et au patron officiel cle la dynastie régnante à Naples. 

1. LÉON D'OSTÎE; MIGNE, col. 763. 

2. lbid., col. 812. 

3. Ibid., col. 361 et 610. 

4. Au contraire, sur les portes de bronze envoyées de Constantinople dans l'Italie méridionale, rien n'est latin, en 

dehors des inscriptions ; les types et les costumes appartiennent à l'art byzantin, comme les compositions et la technique. 

V. plus loin, livre III, chapitre V. 

3. Description exacte dans SCHULZ, II, p. 263. L'arrangement des médaillons sur la mitre est identique à celui des 

médaillons d'émail cloisonné du xn
e
 siècle, à inscriptions latines, qui décorent une mitre du XY' siècle, conservée au 

musée de Stockholm (KONDAKOFF, les Emaux byz. de la Coll. Zwénigorodskoï, p. 242, fig. 83). 
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Au contraire, des images d'ecclésiastiques coiffés et vêtus à la mode latine n'ont pu 

être représentées au moyen de la technique byzantine de l'émail cloisonné que dans un 

centre latin. A côté cle la cathédrale de Capoue quatre monastères bénédictins étaient floris-

sants
 1
 au temps de l'archevêque Alfanus. C'est dans ces monastères qu'auront été conser-

vés les secrets cle l'émail cloisonné. Qui a pu apporter ces secrets orientaux à Capoue, sinon 

les maîtres étrangers qui enseignèrent aux moines du Mont-Cassin les procédés de la 

mosaïque d'émaux? Peut-être les émaux cloisonnés furent-ils employés par les artisans 

du Mont-Cassin à la décoration des reliures précieuses. Une miniature contemporaine de 

Desiderius montre, aux pieds cle saint Benoît, un amoncellement cle livres commandés par 

l'abbé : parmi les ornements qui couvrent leurs plats multicolores, on remarquera des 

disques pareils aux médaillons de Capoue et des ornements en figure d'ellipse, comme 

Tauréole qui entoure la figure du Bédempteur sur l'Evangéliaire d'Alfanus [fig. 66). Ces 

images sommaires des livres, dont les feuillets enluminés sont enfermés aujourd'hui clans 

des cuirs couleur de bure, ne suffiraient pas à faire apprécier les orfèvres chargés d'ouvrer, 

pour les manuscrits les plus précieux, des reliures brillantes comme des châsses. L'Evan-

géliaire cle Capoue, qui survit seul à la perte de toules les anciennes orfèvreries du Mont-

Cassin, comble une lacune clans renumération que Léon d'Ostie a laissée des diverses tech-

niques apprises par les moines cle Desiderius. Le magnifique ouvrage d'orfèvrerie exécuté 

à Capoue suffit à prouver que le Mont-Cassin, enrichi d'émaux byzantins envoyés de 

Constantinople, a produit à son tour une école d'émailleurs. 

1. SCUULZ, H, p. 166. 





CHAPITRE III 

LES MOSAÏQUES BÉNÉDICTINES A FIGURES AU XIe ET AU XIIe SIÈCLE 

I. — Iconographie des mosaïques du Mont-Cassin et de Capoue. — La grande mosaïque de l'archevêque Ugo, dans l'abside 

de la cathédrale de Capoue, d'après Ciampini. Composition romaine, et non byzantine. — Les fresques romaines du 

xic siècle et leur iconographie archaïque : Sauf Elia de Nepi, San Bastianello au Palatin. — Éléments campaniens 

dans la mosaïque de la cathédrale de Capoue. — Causes de ce retour aux premières compositions chrétiennes. 

IL — La technique et le style d'une mosaïque du xne siècle à la cathédrale de Salerne : figure de saint.Mathieu. — Mosaïques 

de l'ancienne église bénédictine de Capoue et de l'église Santa Maria d'Aquino. — Applications du style byzantin à 

une iconographie archaïque et à des motifs d'intérêt local. 

La remarquable pièce tirée du Trésor de la cathédrale de Capoue est venue compléter 

les indications de Léon d'Ostie, sans les contredire. Jusqu'ici les conclusions tirées de 

l'analyse des monuments ont été d'accord avec celles qu'offrait la lecture de la chronique 

bénédictine. Si l'on voulait en croire jusqu'au bout les assertions du moine contem-

porain de Desiderius, on devrait admettre que la mosaïque d'émail à figures humaines, de 

même que la mosaïque de pavement en marbres de couleurs, sortit d'un sommeil séculaire 

par la volonté de l'abbé du Mont-Cassin, et resta, dans les monastères bénédictins de la Terre 

de Labour et de la Campanie, un art d'importation, étranger à l'Italie par ses thèmes 

et par son style. L'étude des descriptions qui ont été conservées et des fragments de 

décoration encore incrustés clans les tympans de quelques portails prouvera que Léon 

d'Ostie, en assistant à la résurrection de la mosaïque, n'a pas démêlé la complexité de 

l'événement artistique dont il était le témoin. 

I 

On ne peut se faire une idée exacte de la céleste apparition figurée dans la tribune de la 

grande basilique du Mont-Cassin, que l'archevêque Alfanus, auteur des quatre vers inscrits 

sous les personnages, comparait à un Sinaï1. D'après Léon d'Ostie, saint Jean-Baptiste et 

saint Jean l'Évangéliste faisaient partie du cortège-. 

t. HËC DOMUS EST SIMILIS SYNAI SACRA JURA FEREXT1S 

L*T LEX DEUONSTRET HIC "QUE FUIT EDITA QOONDAM, 

LEX 1IIXC EXIVIT, MENTES QUE DUCIT AB IMIS, 

ET VULGATA DEDIT LUMEN PER CLYMATA SECLI. 

2. LÉON D'OSTIE, III, 28;MIGNE, col. 749. De la mosaïque exécutée, par ordre de Desiderius, dans l'abside de la 

basilique de Saint-Martin, on ne connaît que l'inscription, qui ne donne aucune indication sur les figures représentées. 

24 
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Sur les mosaïques exécutées à Capoue, au xieet au xne siècle, on possède des renseigne-

ments nets et décisifs. La grande église bâtie clans cette ville par les Bénédictins reçut 

dans son abside une mosaïque qui, commencée par Desiderius lui-même, et achevée par 

Oderisius, subsista jusque vers 1620. Michèle Monaco, qui a vu cette mosaïque, rapporte 

que le Christ y était figuré entre saint Pierre et saint Paul1. 

Vingt ans après l'achèvement de cette mosaïque, Ugo, archevêque de Capoue, fit décorer, 

sans doute par des ouvriers bénédictins, l'abside de sa cathédrale. Cette décoration, que 

Mabillon a vue, en 1687-, fut jetée bas, avec la vieille abside, dans les travaux d'agrandis-

sement entrepris, vers 1720, par l'archevêque Caracciolo. Mais, avant de disparaître, la 

mosaïque de la cathédrale de Capoue fut dessinée, par les soins de dom Gattola, l'historien 

du Mont-Cassin, et publiée par Ciampini dans ses Vêlera Monumenta (fig. 76). On voit sur 

l'arc triompha] un médaillon du Christ et les deux figures en pied des prophètes Jérémie et 

Isaïe. Dans la conque, la Vierge est assise, tenant l'Enfant sur ses genoux. Saint Pierre et 

saint Paul se tournent vers elle ; les deux saints patrons de la cathédrale, sainte Agathe et 

saint Etienne, sont debout, adroite et à gauche du groupe central. 

Les deux mosaïques d'absides exécutées à Capoue, au début du XH- siècle, ne sont point 

des compositions byzantines; dans l'abside centrale des églises d'Orient, les artistes ne 

réservent pas les places d'honneur aux deux princes des Apôtres3; ils ne donnent pas à la 

Vierge la compagnie des saints vêtus à l'antique, mais l'escorte des anges costumés en 

basileus ; ils ne mêlent point surtout le Christ à la foule des élus : au sommet des coupoles de 

Saint-Luc ou de Kiev, comme au fond des absides de Monreale ou de Cefalù, le Pantocrator, 

élevé au-dessus de toute créature, est gigantesque et seul. 

C'est Borne, et non l'Orient, qui a donné le modèle des deux mosaïques capouanes 

du xne siècle. Ciampini avait noté l'étroite ressemblance de la mosaïque de la cathédrale de 

Capoue avec la mosaïque romaine de Santa Maria la Nuova. Dans cette dernière, on retrouve, 

non loin de la Vierge, les deux grands prophètes qui ont annoncé sa gloire : Isaïe et 

Jérémie '*. De même, le Christ entre saint Pierre et saint Paul de l'église bénédictine de 

Capoue est celui deSainte-Praxède, qui, lui-même, a été copié d'après les mosaïques deSaint-

Cosme et Saint-Damien. Le mosaïste bénédictin du xne siècle n'a sans doute pas initié direc-

tement une mosaïque romaine vieille de deux siècles. Dans le cours du xie siècle, les motifs 

les plus archaïques de l'art chrétien ont été repris à Borne et dans la province romaine, 

par une école de peintres. Les deux frères Jean et Etienne, pictores romani, ont signé, avec 

leur neveu Nicolas, la fresque de l'abside de Sant'Elia, près de Nepi, qui reproduit la 

1. Sanctuarium Capuanum, p. 163. L'église fut consacrée, en 1118, par le pape Pascal IL 

2. Muséum Italicum, I, p. 102 ; — lier Italicum, p. 100. 

3. A Ravenne, saint Pierre et saint Paul n'ont pas place dans les absides (ZIMMEBMÀNN, Giolto, p. loO). 

4. La mosaïque de Santa Maria la Nuova est du rx" siècle. Le motif qui ligure sur l'arc triomphal de la cathédrale de 

Capoue était bien plus ancien : le médaillon du Christ au sommet de l'arcade et les deux prophètes debout dans les 

écoinçons apparaissent pour la première fois, au v
c
 siècle, sur l'arc triomphal de Saint-Paul hors les Murs. 
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mosaïque de Félix IV, dans l'église des Saints-Cosme et Damien 1 ; une peinture presque iden-

tique orne l'abside de San Silvestro, à Tivoli2. Enfin une composition analogue a été peinte 

à fresque, dans la petite église San Bastianello, sur le Palatin, en face du temple de Vénus et 

de Rome. On voit là, dans la conque del'abside, leChrist debout, montrant du geste le Phénix 

de la résurrection, posé sur un palmier. Au-dessus du Christ apparaît la main divine; à ses 

côtés sont debout saint Zoticus, saint Sébastien, saint Laurent et saint Etienne ; plus bas, 
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FIG. 76. — MOSAÏQUE ABSIDALE DE LA CATHÉDRALE DE CAPOUE, EXÉCUTÉE DAXS LES PREMIÈRES ANNÉES DU xnc
 SIÈCLE 

PAR ORDRE DE L'ARCHEVÊQUE uoo. D'APRÈS CIAMPINI. 

comme dans les mosaïques du vie siècle, l'Agneau divin est debout sur un tertre, et les 

douze agneaux, figurant les Apôtres, sortent des édicules qui représentent Bethléem et 

Jérusalem3 (fig. 77). 

Cette peinture, à demi ruinée, a été regardée et a pu être étudiée, au xie siècle, par des 

Bénédictins de l'Italie du Sud. En effet, l'église San Bastianello, autrefois appelée Sancia 

Maria in F'allai■t'a, fut donnée, vers 1065, par le pape Alexandre II à Desiderius, l'abbé du 

1. CROWE et CAVALCASELLE, Storia délia piltura inltalià, I, p. 83-88. 

2. [STEVENSON], Mostra délia Città di lioma alla Esposizione di Torino deW anno 1884, p. 223-223. Cf. Boll. di Arch. chris-

liana, 1881, p. 102. 

3. Sur les ligures debout, peintes au fond de l'abside, au-dessous de la procession des agneaux, voir plus loin. 
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Mont-Cassin1. A cette pointe du Palatin, entre les deux arcs de Titus et de Constantin, 

s'éleva un monastère, où purent s'opérer, aussi bien que clans la grande abbaye de Saint-

Paul hors les Murs, des échanges entre l'art des peintres romains et celui des mosaïstes 

bénédictins. 

D'ailleurs la tradition romaine n'est pas la seule tradition étrangère à l'art oriental où 

ont puisé les mosaïstes bénédictins. Dans la mosaïque delà cathédrale de Capoue, la colombe 

du Saint-Esprit vole au-dessus de la Vierge. C'est là, au sommet des conques d'abside, un 

motif inusité à Rome, où toujours, avant le xuie siècle, le demi-cercle irisé, qui rayonne 

au-dessus de l'assemblée glorieuse, entoure la Main divine, bénissant ou tenant une cou-

ronne. En revanche, la colombe est figurée, dès le vie siècle, dans l'abside de San Prisco2, 

à la même place où elle reparaît dans l'abside de la cathédrale bâtie par l'archevêque Landulf, 

à la fondation de la nouvelle Capoue. La composition reproduite dans la cathédrale de Capoue, 

au xnc siècle, et qui offre tant de ressemblances avec les mosaïques romaines du ixe siècle, 

est enrichie d'emprunts faits aux anciens monuments chrétiens de la Campanie. Peut-être le 

mosaïste n'a-t-il pas eu besoin de recourir aux modèles que Rome eût pu lui offrir, et a-t-il 

pris sur place tous les éléments de sa composition. Le savant napolitain Mazzocchi repré-

sente la mosaïque de la cathédrale de la nouvelle Capoue comme une sorte de contamination 

des sujets représentés dans les absides des trois églises de l'ancienne Capoue : la primitive 

cathédrale, où une inscription de mosaïque portait le nom de l'évêque Symmaque, l'église 

constantinienne des Saints-Apôtres, et une église décorée, au vie siècle, par l'évêque 

Germain3. 

Cette renaissance des anciennes compositions romaines et campaniennes, dont les 

artisans sont des Bénédictins, élèves de mosaïstes grecs, est, après les assertions de Léon 

d'Ostie, le fait le plus inattendu. Mais le témoignage des monuments, qui contredit celui 

du chroniqueur, est irrécusable. Les mosaïstes appelés à décorer les églises bénédictines 

se sont inspirés, non pas de l'iconographie nouvelle qui s'était développée en Orient, à 

partir du ixe siècle, mais des plus anciennes conceptions de l'art chrétien. Les sujets repré-

sentés par les Grecs dans l'étroit sanctuaire des églises à coupoles ne pouvaient s'appliquer, 

sans prendre un développement tout nouveau, à l'ample courbe d'une abside de grande 

basilique : ni les maîtres grecs qui travaillèrent pour Desiderius, ni les moines, leurs élèves, 

n'essayèrent d'enrichir le décor traditionnel des sanctuaires d'églises grecques, en combi-

nant de façon nouvelle des motifs byzantins. Pour revêtir de mosaïques une architecture 

latine, Grecs et Latins se contentèrent d'en revenir aux motifs créés clans les siècles de 

1. JAFFÉ, heg. Pont, rom., 2e éd., n° 4.723; —M. G. H, VII, p. 729, n° 31. Les peintures de cette église, brièvement décrites 

par DE Rossi (Boll. di Arch. crist., 1869, p. 7), ont été étudiées par M. STEVENSON dans une brochure : Il cimitero di Zotico, 

Modène, 1876, p. 71 et suiv. 

2. Voir plus haut, p. 52. 

3. « ln medio Deiparam et in ejus gremio Jesum parvulum, ut in Symmachi basilica, ad dexteram autem inlerius 

Petrum et exterius Stephanum, inde ad sinistram Paulum ac deinceps Agatham, prout in Constantiniana, cujus reliquiie 

ad eeelesiam Sancti Pétri ad corpus adhoc visunlur, elGermaniana fuerunt, exhibuit.» (MAZZOCCHI, Dissert. deCath. Ecclcsia 

Neap., II, p. 23.) 
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Constantin et de Justinien1. Peut-être est-ce Desiderius tout le premier qui imposa ou 

FIG. 77. — LE CHRIST GLORIEUX ENTRE SAINT SÉBASTIEN ET SAINT LAURENT, SAINT ZÔTICUS ET SAINT ÉTONNE. LES AGNEAUX SYMBO-

LIQUES SORTANT DE BETHLÉEM ET DE JÉRUSALEM. LA VIERGE ENTRE DEUX ARCHANGES, AVEC QUATRE MARTYRES. Ex BAS : SAINT 

BENOIT, ENTRE SAINT PIERRE ET SAINT SÉBASTIEN. FRESQUES DU XIE SIÈCLE, DANS L'ABSIDE DU L'ÉGLISE SAN BASTIANELLO, SUR 

LE PALATIN (ROMIÏ), DONNÉES PAR LE PAPE ALEXANDRE II A DESIDERIUS, ABBÉ DU MONT-CASSIN. 

suggéra aux maîtres étrangers l'idée de prendre dans les vieilles basiliques d'Italie les 

1. Les mosaïstes bénédictins se bornèrent à écarter les détails symboliques que les peintres romains du xi° siècle 

reproduisaient par tradition et dont le sens avait du s'obscurcir, comme la procession des agneaux, rangés sous les pieds 

des élus. 
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modèles de leurs compositions. Il voulait que la basilique du Mont-Cassin rappelât la 

basilique romaine de Saint-Pierre; sur l'arc triomphal de la grande église dédiée à saint 

Benoit, il fit inscrire en lettres d'or ce distique, qui reproduit la coupe de l'inscription 

constantinienne disposée à la même place dans la basilique vaticane : 

UT DUCE TE PATRIA JUSTUS POTIATUR ADEPTA, 

H ANC DESIDERIUS, PATER, TIBI CONDIDIT AULAM. 

II 

Les artistes issus de l'école du Mont-Cassin, tout en s'inspirant des modèles archaïques 

que copiaient encore les peintres romains de leur temps, employaient un procédé inconnu 

de ces peintres. La technique qui permettait, comme le dit Léon d'Ostie, de créer avec 

des cubes d'émail des figures animées, avait été rapportée en Italie de Byzance; et, en 

même temps que cette technique, les mosaïstes grecs avaient dû enseigner à leurs élèves un 

style. On ne peut, d'après la gravure de Ciampini, où le dessin est traduit dans le goût du 

temps, distinguer si les personnages groupés dans l'abside de la cathédrale de Capoue 

comme dans une abside d'église romaine ont le type et la draperie des saints byzantins du 

xi
c et du xu

e siècle1. Le style des grandes décorations disparues ne peut être deviné que 

d'après les fragments de mosaïques bénédictines qui se sont conservés. 

La cathédrale de Salerne a été décorée de mosaïques en même temps que les deux 

églises de Capoue. On y lisait, au-dessous de la mosaïque absidale, le nom de l'archevêque 

Alfanus II (1085-1121)
?, successeur immédiat d'Alfanus Ier, qui fut l'ami de Desiderius et 

le chantre des merveilles du Mont-Cassin. Les termes de cette inscription prouvent que, 

sur la mosaïque, la Vierge était représentée en compagnie de prophètes ", comme sur la 

mosaïque reproduite par Ciampini. Il est très probable que les mosaïques absidales des 

deux cathédrales de Capoue et de Salerne, achevées à peu d'années de distance, ont été 

l'œuvre d'une même école d'artistes. Si la mosaïque absidale de Salerne a péri, comme celle 

de Capoue, la cathédrale rebâtie par Robert Cuiscard a conservé un morceau très remar-

quable de la décoration exécutée au temps de l'archevêque Alfanus. Lorsqu'on est entré 

clans la cathédrale de Salerne, on voit à l'intérieur de la façade, dans le tympan de la 

porte, une image à mi-corps de saint Mathieu, dont les reliques avaient été apportées, 

dit-on, au x
e siècle, dans la cathédrale'1. Le saint se détache sur un fond bleu, où son nom 

est écrit en latin ; il tient de la main gauche un livre, où le début de son Évangile est écrit 

1. On remarquera cependant (sans parler du sigle TT), le costume broché de la Vierge, sur lequel semble passer 

et repasser un ÀÛOO; d'impératrice byzantine, et. son trône à coussin, vrai meuble oriental. 

2. PAESAXO, Il Duomo di Salerno, p. 224. 

3- ECCE DEI NATUM SINE PATHE DEU.M GENBRATUM 

PRÀEDICUNT VATES NASCI DE VIRGINE MATRE. 

4. SciiLXz, II, p. 292. 
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également en latin. Mais la main droite bénit à la grecque et le personnage tout entier 

semble sortir d'une église byzantine. Son visage maigre, accentué pat' la saillie des pom-

mettes et adouci en même temps par la finesse du modelé, a, sous la longue chevelure 

blanche, la plus noble sérénité. La tunique blanche est ombrée de bleu fin, et les plis du 

manteau, de couleur feuille morte, sont rehaussés par des traits d'or (fig. 78). 

A Capoue même on peut voir une mosaïque des premières années du xne siècle, con-

temporaine de l'abbé Oderisius, qui, après avoir décoré l'entrée de l'église bénédictine de 

Saint-Jean, a été transportée dans un bas côté de la cathédrale '. Trois figures à mi-corps 

y sont groupées sur un fond bleu : la Vierge avec l'Enfant, et à droite et à gauche, 

inclinés dans l'attitude orientale de l'adoration, saint Jean-Baptiste et saint Jean l'Évangé-

liste, qui, peu d'années aupara-

vant, avaient été représentés clans 

l'abside de la basilique du Mont-

Cassin. Les costumes, pauvrement 

drapés, et les visages maigres sont 

des copies durcies de modèles grecs. 

Une troisième mosaïque béné-

dictine, étroitement apparentée par 

le style à la mosaïque conservée 

clans la cathédrale de Capoue, sub-

siste dans le tympan du portail de 

l'église Santa Maria la Libéra, à 

l'entrée de la petite ville d'Aquino. Le sujet est singulier : sur le champ d'or la Vierge 

se montre à mi-corps, tenant l'Enfant, entre deux sarcophages, dans chacun desquels est 

couché un cadavre de femme, la tête enveloppée clans un voile rayé. Au-dessus des sarco-

phages on lit deux noms, sans doute ceux des mortes qui se sont fait représenter sous 

la garde de la Vierge : OTTAL1N A-MARI A (fig 79). Le nom bizarre d'Ottalina a été porté 

par la femme d'Adenolf, fils de Pandolf, premier comte d'Alvito, qui vivait vers 1160"-. 

Mais rien ne prouve que cette dame ait été la donatrice de la mosaïque. 

Quoi qu'il en soit, la mosaïque d'Aquino, loin d'être la copie servile d'une composition 

byzantine, représente un sujet d'intérêt local. De même, clans aucune église grecque la 

Vierge n'est représentée, comme sur la mosaïque du portail de l'ancienne église béné-

dictine, entre les deux saints Jean. A Salerne, le saint Mathieu en mosaïque a 

pris, dans la cathédrale, une place qui, clans une église grecque du même temps, aurait 

été réservée à la « Dormition » de la Mère de Dieu. Ainsi les mosaïques campaniennes du. 

xi° et du xir siècle, qui, par la technique et le style, sont les plus voisines des mo-

DANS LE TYMPAN INTÉRIEUR DU PORTAIL DE LA CATHÉDRALE DE SALERNE. 

1. SALAZARO, I, p. Ki; II, pl. XIII (restauration). La porte dans le tympan de laquelle se trouvait cette mosaïque aété 

elle-même, comme on l'a dit plus haut, encastrée dans le mur latéral de droite de la cathédrale. 

2. PASQUALE CAYRO, Storia sacra e profana d'Aquino, Xaples, 1808, II, p. 2ii. 



492 L'ÉCOLE BÉNÉDICTINE 

saïques byzantines, di fièrent de ces mosaïques, soit par le sujet qu'elles représentent, 

soit par la place qu'elles occupent dans l'édifice. 

La mosaïque ressuscitée au Mont-Cassin par les leçons des maîtres grecs a vécu, dans 

les ateliers bénédictins, de sou-

venirs italiens. Ces souvenirs 

s'étaient-ils perpétués, à Capoue 

et au Mont-Cassin, par une tra-

dition ininterrompue depuis le 

ixe siècle? Les mosaïstes, formés 

par les maîtres étrangers, n'ont-

ils fait que traduire, au moyen 

d'une technique plus riche, des 

motifs qui étaient restés familiers 

aux peintres bénédictins? A de 

pareilles questions on ne pourra 

répondre qu'en esquissant l'his-

toire de la peinture dans les écoles 

bénédictines de l'Italie du Sud. 

Pour reconstituer cette his-

toire oubliée, le secours de Léon 

d'Ostie nous abandonne. Le chro-

niqueur, qui cite en deux mots 

les scènes de l'Ancien et du Nou-

veau Testament peintes clans 

l'atrium de la grande basilique, 

n'indique pas même le sujet des 

fresques qui décoraient la nef de 

cette basilique, et il omet de dire 

quelle part les maîtres grecs ont 

pu avoir à ce vaste ensemble de 

peintures. On doit donc interroger 

les monuments, sans l'aide d'un témoignage contemporain. Avant d'aborder les fresques 

conservées, il est nécessaire d'avoir passé en revue les enluminures et les miniatures 

exécutées, entre le xe et le xiue siècle, par les Bénédictins de l'Italie du Sud. Ces minuscules 

œuvres d'art forment une série bien plus riche que les décorations murales; beaucoup 

d'entre elles sont exactement datées. Au moment où le texte du chroniqueur fait défaut, 

les miniatures serviront de guides dans la suite des étapes qu'a parcourues, après le 

ixe siècle, la peinture bénédictine. 

Fia. 79. — PORTAIL DE L'ÉGLISE SANTA MARIA LA LIBÉRA, PRÈS D'AQUINO. 

MOSAÏQUE ni: xne
 SIÈCLE : LA VIERGE AVEC L'ENFANT ENTRE DEUX SARCOPHAGES. 



CHAPITRE IV 

L'ENLUMINUEE ET LA MINIATURE DANS LES MONASTÈRES BÉNÉDICTINS 

I. L'enluminure des initiales. — Manuscrits de Capoue. Commentaire de Paul Diacre (914-933) ; les enlumineurs Jaquintus 

(xe siècle) et Martin (1010). — Grandes initiales à décor carolingien d'origine septentrionale. — Manuscrits du 

Mont-Cassin antérieurs à 1070; volumes ornés au temps de l'abbé Théobald; l'enlumineur Grimoald. 

II. Les figures humaines en miniature. — Le Paul Diacre, avec le portrait de l'abbé Jean ; monogramme «carolingien». Le 

Saint Grégoire, avec le portrait de l'abbé Théobald ; technique «carolingienne». —Manuscrit des Lois lombardes 

(Capoue; xi° siècle) : imagerie barbare; procédés empruntés à l'enluminure des initiales. Exemples de figurines 

barbares dans les premiers manuscrits du Mont-Cassin. Au xi° siècle, la calligraphie a absorbé la peinture. 

III. — L'abbé Desiderius : son amour des beaux livres. — Inlluence des mosaïstes grecs sur les miniaturistes du Mont-

Cassin. — Persistance du décor carolingien; nouAeaux motifs septentrionaux ou orientaux. — Couleurs rappelant 

les émaux; imitations de la mosaïque de marbres. — Style byzantin dans les miniatures. Le dessin : sujets 

évangéliques esquissés par le moine Léon (1072). La gouache : scènes de la Vie de saint Benoit et de saint Maur, 

dans un manuscrit du Vatican. Originaux imités par les miniaturistes : rôle des émaux cloisonnés, envoyés de 

Constantinople. Détails nouveaux; études d'après nature. 

IV. —L'Ecole du Mont-Cassin sous Oderisius : Bréviaire de la bibliothèque Mazarine.—Manuscrits bénédictins du 

xii° siècle : allongement des proportions (Regestum de Sant' Angelo in Formis) ; relour à la barbarie (Chronique de 

Sainte Sophie de Bénévent). — Les manuscrits d'écriture « latine ». — Longue survivance de l'écriture lombarde et 

des initiales à décor « carolingien ». — Influence du décor des initiales sur le décor sculpté : fragment d'une stalle 

de Saint-Vincent au Volturne; les portails de San Liberatore au montMajella. 

La plupart des livres copiés au Mont-Cassin et dans le monastère du Volturne, pen-

dant la période de prospérité brusquement arrêtée par l'invasion sarrasine, périrent dans 

les incendies allumés par les infidèles; les manuscrits que les moines avaient pu sauver 

furent brûlés, avec les archives, clans l'incendie du monastère de Teano. L'histoire de la 

miniature bénédictine clans l'Italie méridionale commence à Capoue, au temps de l'abbé Jean. 

Elle se poursuit au Mont-Cassin, à partir de l'avènement de l'abbé Théobald (1022-1035), 

qui, après avoir accru de soixante volumes la bibliothèque du monastère delà Majella,pen-

dant qu'il en était abbé fit copier et enluminer des livres au Mont-Cassin, dès qu'il y fut 

installé2. 

Dans la série des manuscrits bénédictins antérieurs à l'abbé Desiderius, les lettres 

ornées et les figurines peintes, l'enluminure et la miniature se développent côte à côte 

d'une manière très inégale. Aussi convient-il d'étudier à part les grandes initiales et les 

figures humaines. 

1. LÉON D'OSTIE; MIGNE, col. 644. 

2. « Codices quoque nonnulos, quorum hic maxima paupertas usque ad id temporis erat, describi prœcepit. » 

[Ibid., col. 646.) 

25 
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I 

Le plus ancien manuscrit bénédictin décoré de peintures que l'on rencontre dans l'Ita-

lie méridionale est un exemplaire du Commentaire de Paul Diacre sur la Règle de saint 

Benoît, qui fut copié à Capoue, entre 914 et 933,, par ordre de l'abbé Jean (Bibl. du Mont-

FIG, 80. — FRONTISPICE D'UN MANUSCRIT DE LA « RÈGLE DE SAINT BENOÎT », COPIÉ A CAPOUE ENTRE 914 ET 933. 

Cassin, M 175). Les initiales sont de petites capitales fort simples et de couleur vive, avec 

une tache de vermillon qui remplit la boucle1. Quelques années plus tard, au temps de 

l'abbé Aligernus, un recueil d'homélies, écrit à Capoue par le moine J.aquintus (Mont-

Cassin, LL 269), s'enrichit de grandes initiales, d'un type tout nouveau; grêles et élancées, 

elles sont divisées en compartiments dont chacun est rempli d'entrelacs cle couleurs ternes 

et sales : bleu, vermillon, vert et ocre jaune '. A l'une des lettres sont accrochés deux 

monstres blanchâtres, à silhouette de chiens'1. La bibliothèque du Mont-Cassin possède 

plusieurs manuscrits du commencement du xi° siècle, dont les initiales sont toutes pareilles 

1. |M«'' PJSCICELLT-TAEGGI], Palcografta artisiica di Monte Cassino; Longobardo-Cassinesc; Mont-Cassin, 1877, in-f°, 

pl. XXXIX. 

2. Lettre S dans la Paleog. Artistica, pl. XLI. Cf. CARAVITA, i Codici e le Arti a Monte-Cassino, p. 98. 

3. Lolti-e Q, f° 14; la même lettre, avec une forme différente (!' retourné), f° 185. 
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à celles de Jaquiritus : le plus remarquable a été écrit à Capoue, en 1010, au temps de l'abbé 

Jean III, par le moine Martin (JJ 148); les compartiments marqués sur les initiales sont 

alternativement laissés en blanc ou couverts d'entrelacs; les « chiens » blanchâtres, bordés 

de vert, se multiplient, en même temps que des serpents à tête verte1. Certaines lettres 

sont formées d'un seul monstre dont le corps se ploie et se noue comme les rubans des 

entrelacs
2

. Les couleurs dominantes sont la terre verte, le violet, le rouge brique, un 

FIG. 81. — LETTRE D, DANS UN MANUSGRIT|CONTEMPORAIN DE DESIDERIUS (BIHL.'DU MONT-CASSIN, HH 99). 

bleu dur et un brun terreux. Le même système d'initiales se reproduit exactement dans 

le célèbre manuscrit des Lois lombardes, conservé depuis le xm
c siècle à la bibliothèque de 

la Cava, et qui paraît avoir été copié à Capoue, clans les premières années clu xi
e
 siècle

3
. 

Le décor d'entrelacs et de monstres, appliqué par les enlumineurs bénédictins de 

Capoue à des initiales qui tiennent la moitié d'une page in-4°, ne peut être issu d'une imita-

1. Cf. les initiales d'un manuscrit exécuté entre 1011 et 1022 (Paleog. Arlist., pl. XLII). 

2. Lettre G, f° 118. 

3. GUILLAUME, Histoire de VAbbaye de la Cava, p. 164-163; — PERTZ, Mon. Gcrm. Hist. ; Legnm IV, p. 30, n. 10. Capasso 

écrit, sans donner ses raisons, que le manuscrit a été exécuté à Capoue entre 1104 et 1124 (Mon. Ncap. Duc., II, 2
e
 partie, 

P- 129). Peut-être faut-il lire 1004? 
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tion des manuscrits byzantins. Dans les livres chrétiens enluminés en G rèce ou en Orient, les 

lettres dont la silhouette est dessinée par des groupes d'oiseaux et de poissons n'ont jamais 

plus de 5 centimètres de haut : c'est clans le Nord seulement que les initiales des manus-

crits grandissent jusqu'à remplir une page et se couvrent d'arabesques aussi compliquées 

que celles de l'art musulman '. On doit admettre qu'un copiste comme Jaquintus a connu 

le décor « anglo-saxon2 et les grandes initiales « carolingiennes ». Les lettres ornées des pre-

miers manuscrits bénédictins de Capoue ont une origine septentrionale, comme l'écriture 

même, qui est une variété des écritures dites lombardes. Entre les monastères irlandais, 

français et germaniques, où s'était formé le décor des lettres monumentales, et les monas-

tères de l'Italie du Sud, certains monastères de l'Italie du Nord ont pu servir d'intermé-

diaire, comme celui de Bobbio, où fleurit le pur décor anglo-saxon. 

Quand l'abbé Théobald, élu en 1022, forma au Mont-Cassin un groupe de moines 

enlumineurs, ceux-ci ne firent que répéter et développer les formules de l'École capouane. 

Les initiales de la curieuse Encyclopédie de Raban Maur (GG 132), copiée au Mont-Cassin, 

en 10233, sont identiques à celles du manuscrit de la Loi des Lombards. Dans un second 

manuscrit contemporain de Théobald, le Liber moralium beati Gregoriipapas (DD 73)4, qui 

est cité dans l'inventaire copié par Léon d'Ostie5, le décor a déjà pris une régularité et 

une richesse nouvelles ; les nattes des entrelacs forment des figures symétriques, et les 

compartiments qui, clans les initiales des manuscrits de Capoue, restaient en blanc, se 

sont remplis d'or. Le vermillon l'emporte sur les couleurs froides, comme le vert et le 

violet. Le système décoratif qui avait achevé de se préciser au temps de Théobald produit, 

vers le milieu du xie siècle, de très savantes combinaisons. Un volume in-folio, décoré par 

Grimoald, moine et diacre (GG 109), offre un exemple magnifique des complications parmi 

lesquelles se jouent les enlumineurs; au folio 112, un gigantesque monogramme à pleine 

page réunit en un groupe anguleux, tout couvert d'entrelacs et tout hérissé de « chiens » 

roses et verts, les dix lettres du titre : Sacrx lectionis séries6. 

II 

Dans les manuscrits bénédictins de Capoue et du Mont-Cassin, le décor des initiales 

semble avoir atteint, en un siècle, un développement complet. Pendant ce temps l'art 

1. Cf. SCHNAASE, Gcschichte der Bild. Kûnste in Mittelalter, 2° éd., I, p. 662. 

2. Les monstres à silhouette de chien, figurés sur les manuscrits de Capoue et du Mont-Cassin, se sont conservés 

longtemps dans l'ornementation des manuscrits anglais. Cf. une Bible du xuc siècle, au British Muséum, Reg. I, C, VU 

(H. SHAW, Illuminated Manuscripts, Londres, 1833, pl.' 6). 

3. Biblioth. Casin., III, p. 190. 

4. Biblioth. Casin., II, p. 286. 

5. « Gregorii Omelias XL. Primam partem moralium... » (LÉON D'OSTIE ; MIGNE, col. 648). 

6. Paleog. artist., pl. VIII. On reconnaît la main du même enlumineur dans un volume à'Homélies (GG 104), où l'on 

notera particulièrement une grande S carrée, à pleine page (f° 1), et un monogramme VERE (f° 5), tout couvert d'or. 
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de représenter la figure humaine sur les feuillets de parchemin restait retardataire ou 

retombait en enfance. 

Rouvrons tout d'abord le Paul Diacre, copié à Capoue, au xe siècle, pour l'abbé Jean. 

Le frontispice, reproduit par Mabillon et par d'autres, montre l'abbé, debout devant 

saint Renoît, à qui il présente le livre1. 

La composition qui fait face au portrait 

du donateur (f° 2) est moins connue. Dans 

un cercle couvert d'entrelacs, le Christ 

imberbe est assis sur un arc-en-ciel. Ce 

cercle est flanqué de quatre cercles plus 

petits, où apparaissent les tètes des symboles 

des Évangélistes. Au-dessous du cercle, 

deux anges, debout sur un terrain couvert 

d'herbes, s'inclinent devant le Christ [fig. 80). 

Les deux miniatures rappellent, par plu-

sieurs traits, les fresques du Volturne, qui 

leur sont antérieures do moins d'un siècle. 

On notera, en particulier, le type du Christ 

imberbe, le genou accusé par un rond marqué sur la draperie, la lon-

gueur des mains. Mais le manuscrit n'a rien conservé du coloris 

blond et léger des fresques; le modelé est pauvre et les couleurs 

aineuses. La seconde miniature montre clairement une influence des 

manuscrits carolingiens. Le cercle où trône le Christ n'est pas un 

simple médaillon, ni un cadre privé de sens; il forme une lettre, 

un 0, par lequel commence le premier des trois mots qui se lisent 

des deux côtés du Christ, à l'intérieur même de la lettre initiale : 

Obsculta o fili. L'emploi de ces grands monogrammes meublés de 

figures est entièrement inconnu des miniaturistes byzantins. 

La tradition « carolingienne » qui, après les ruines faites par le 

ixe siècle, survit dans le plus ancien manuscrit enluminé à Capoue, 

reparaît encore clans l'un des premiers manuscrits décorés au Mont-

Cassin, le Liber moralium beati Gregorii papx, contemporain de l'abbé 

Théobald. Celui-ci s'est fait représenter en frontispice, debout devant saint Benoît, de 

même que l'abbé Jean sur le manuscrit de la Règle. En face du portrait de Théobald, le 

pape saint Grégoire est assis, entre un ange aux cheveux roux et le jeune diacre Petrus. 

Les personnages, au lieu de se dessiner en silhouette sur le parchemin nu, se détachent 

en couleurs fines et claires sur un sol vert et un fond bleu. Les visages sont pleins et 

FIG. 82. — LETTRE P 

(BIBL. DU MONT-CASSIN, 

H H 99). 

1. [M»1' PISCICELLI-TAEGGI et DOM LATIL], les Miniatures des Manuscrits du Mont-Cassin, 2e éd., 1899, in-f°, pl. I et IL 
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ronds, le nez court; le rose des joues est indiqué, non par une tache, mais par une teinte 

légère et fondue. Sur le coloris laiteux des draperies les plis sont gouaches en clair. C'est 

encore le style et la technique des meilleures miniatures peintes au ixe et au xe siècle dans 

les monastères de Tours ou de Corbie ". 

Les deux manuscrits qui viennent d'être décrits sont, dans les œuvres bénédictines 

du xe siècle et de la première moitié 

du xie, les seuls exemples d'un art 

encore maître de ses procédés. Avec 

le livre des Lois lombardes, enluminé 

sans doute à Capoue, et qui prend 

date entre l'abbé Jean et l'abbé Théo-

bald, on tombe tout à coup en pleine 

barbarie. Le moine qui a copié ce 

recueil juridique, fondement du droit 

de l'Italie méridionale, a représenté 

çà et là des rois francs et des princes 

lombards dans leur rôle de législa-

teurs-. Lothaire, assis sur son trône, 

pose les pieds sur un escabeau, où 

est écrit le mot Lex, et le même mot 

apparaît gravé dans la paume du 

prince Arechis. A côté des princes de 

sang germanique figure Jean III, qui 

fut consul et duc de Naples, de 928 

à 968. Le corps et les membres, sans 

articulation, se ploient comme des 

loques; les visages triangulaires, 

allongés par les barbes taillées en 

pointe à la mode lombarde, sont 

marqués aux joues de taches rouges 

oblongues; les chevelures forment 

une tache brunâtre ou violâtre. Les 

montures naines que chevauchent le 

roi Pépin ou le roi Lothaire sont coloriées en brun rouge, en violet ou en bleu. Les 

couleurs des draperies sont plates et pâteuses : à côté du vermillon dominent un bleu terne 

et un jaune sale. Aucun modelé : les vêtements sont tout bariolés de bandes multicolores, 

T T -rt 

FIG. 83. — LETTRE U (UIUL. DU VATICAN, Vat. lat. 1202) 

1. [M»1,
 PISCICELLI et DO.M LATIL], les Miniatures du Mont-Cassin, pl. VII et VIII. 

2. D. BERNARDO GAETANI D'ARAGO.NA, IManoscritti délia Bibl. délia SS. Trinità di Cava de' Tirreni, Appendice aux tomes III 

et VI du Codex diplomaticus Cavensis (1876-1877); calques de D. Mauro Schiani. 
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séparées par des raies jaunâtres : c'est un véritable travail de cloisonné sur parchemin. 

A voir ces visages barbares et ces figurines dont le coloriage rappelle la technique même 

des orfèvreries gothiques ou lombardes, on peut se demander, avec Vesme1, si quel-

ques-unes de ces miniatures, pour lesquelles l'iconographie religieuse n'offrait pas de 

modèles, ne reproduiraient pas 

des originaux contemporains de 

Rotharis. Il est étrange de ren-

contrer, au début d'un manuscrit 

copié dans un monastère (t 2), 

l'image des dieux germaniques 

Godan et Frea. Mais, comme nous 

n'avons pu trouver, dans l'Italie 

méridionale, aucune trace d'un art 

national des Lombards, nous ne 

pouvons deviner si cet art a per-

sisté, clans la capitale d'une princi-

pauté lombarde, jusqu'au xi" siècle. 

D'ailleurs le « cloisonnage » des 

draperies, dans le manuscrit des 

Lois lombardes, s'explique plus 

aisément par l'influence immédiate 

des lettres ornées que par le sou-

venir lointain de l'orfèvrerie bar-

bare. Pour indiquer les bandelettes 

croisées sur les jambes d'Arechis 

ou de Lothaire, l'enlumineur a des-

siné un entrelacs irrégulier, pareil 

à ceux dont il remplit le corps de 

ses initiales2. A Capoue, comme 

clans les monastères irlandais, des 

moines, ignorants des traditions 

latine ou byzantine, ont appliqué 

à la transcription de la figure humaine leurs procédés de calligraphies. 

Les premiers enlumineurs du Mont-Cassin montrèrent, pour la plupart, toute 

l'inexpérience puérile des moines campaniens. A côté du remarquable manuscrit de 

saint Grégoire, décoré au temps de l'abbé Théobald, un manuscrit du même temps, le 

FIG. 84. — LETTRE L, DANS UN MANUSCRIT DU MONT-CASSIN 

(BIBL. DU VATICAN, Vat. lat. 1202). 

1. Edicta rcrjum Langob., Turin, 1855, pl. XXXII. 

2. Cf. le fac-similé donné par SILVESTHE, Paléographie universelle', ttU 
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Raban Maur de 1023 (GG 132), fait un étrange contraste. Dans cette Encyclopédie carolin-

gienne, illustrée page par page, les souvenirs de l'iconographie germanique se mêlent à 

des copies grossières de silhouettes byzantines. Les types et le coloris ont toute la gau-

cherie et la lourdeur des enluminures griffonnées sur le manuscrit des Lois lombardes. 

C'est F «Image du Monde», dessinée et coloriée par un enfant1. 

Dans la suite du xie siècle et jus-

qu'à l'arrivée des maîtres grecs, la 

technique des miniaturistes du Mont-

Cassin reste la même. Rien n'est plus 

pauvre que la figurine du moine 

Causo, qui s'est représenté à la der-

nière page d'un manuscrit de la Règle, 

à genoux devant une Vierge escortée 

de deux anges. Le copiste Grimoald, 

qui a décoré de si magnifiques ini-

tiales, s'est représenté, comme Causo, 

dans un groupe qui remplit le champ 

d'une lettre 0 : le Christ est debout 

entre la Vierge et saint Benoît, qui 

présente le moine agenouillé, son 

livre à la main, avec un nimbe rectan-

gulaire. La composition est une évi-

dente copie d'une Aér^iç byzantine, où 

saint Benoît remplace le Précurseur; 

les visages sont imités assez adroite-

ment de modèles grecs; le teint est 

gouache de rose, le contour du visage 

souligné d'un trait vert. Mais, en 

même temps, les draperies sont comme 

rapiécées de bandes multicolores, dont 

l'ensemble forme un bariolage aussi 

singulier que celui des figures peintes dans le manuscrit des Lois lombardes. Au folio 217, 

le costume d'archevêque du pape saint Grégoire est de même tout « cloisonné » ; la chevelure 

verdâtre du pape est pointillée de vermillon. Au folio 232, la tête de l'Agneau divin, entourée 

du nimbe d'or à croix rouge, se termine par le museau de chien des quadrupèdes qui se 

tordent aux extrémités des grandes initiales2. La calligraphie a absorbé la peinture. 

1. Une reproduction chromolith.ographique des miniatures de ce manuscrit a été publiée en 1895 au Mont-Cassin. 

Cf. Bibl. Casin., III, p. 190. 

2. Les Miniatures du Mont-Cassin, pl. V et VI. 

Fie 8o. — MONOGRAMME TEM [PORE QUO...] 

(BIBL. DU VATICAN, Vat. lat. 1202). 
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III 

Tel était, au Mont-Cassin, le développement respectif de l'enluminure etde la miniature 

quand Desiderius prit le pouvoir. Au lendemain de son élection, le nouvel abbé fit bâtir 

une petite bibliothèque1, et, jusqu'à 

son avènement au trône pontifical, 

il unit dans ses préoccupations les 

grandes constructions et les beaux 

livres2. En tête d'un volume pré-

cieux entre tous, Desiderius se fit 

représenter sur un fond qui figure 

les nouveaux bâtiments du Mont-

Cassin (fîg. 66). Le visage rasé, la tête 

nue encadrée dans un nimbe rectan-

gulaire de couleur rouge, il fait hom-

mage d'un livre à saint Benoît. A 

terre sont entassés d'autres livres, et 

l'abbé, debout entre le groupe des 

édifices bariolés et l'amas des reliures 

multicolores, dit au saint : 

Cum domibus miros plures, paler, accipe libros
3

. 

Les enlumineurs que les mosaïstes 

grecs appelés par Desiderius trou-

vèrent à l'ouvrage avaient, en déve-

loppant des éléments anglo-saxons et 

carolingiens, réalisé, pour le décor FIG.SÔ.— LA. DORMITION DE IA MÈRE DE DIEU, DESSIN À LA PLUME DU MOINE 

l • 1 , . ,. ,. LÉON (VERS 1080). I51IIL. DU MONT-CASSIN, H H 98. CALQUE RÉDUIT AUX 

des initiales, un style qui se distingue
 DEUX

 \.
i¥RR DE L

>
0BIGINAL

. 

des styles de décoration usités, soit 

en Orient, soit en Italie : les figurines de « chiens » gouachés en blanc ou en rose et cernés 

d'un contour vert sont, au milieu du xi° siècle, comme autant d'estampilles de 

1. « ... Juxtaque ipsum (palatram), versus ecclesiam parvulam quidem, sed competentem plane, in qua libri recon-

derentur, aedeculain fabricavit. » (LÉON D'OSTIE ; MIGNE, col. 723.) 

2. Voir la longue énumération donnée par Léon d'Ostie (MIGNE, col. 800). 

3. Vat. lut. 1202, f° 1. Léon d'Ostie, dans la prose de sa chronique, emploie presque les mêmes termes que l'auteur 

anonyme de ce vers : « Non solum in aedificiis, verum etiam in libris describendis operam Desiderius dare permaximam 

studuit. » (MIGNE, col. 800). 

26 
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l'École du Mont-Cassin. Ces mêmes enlumineurs, s'il s'agissait de dessiner et de colorier 

quelque figure humaine, hésitaient gauchement entre l'imitation des rares peintures 

byzantines dont ils avaient connaissance et l'application du système d'entrelacs et 

de teintes plates qui leur suffisait pour l'enluminure des grandes lettres ornées. L'arrivée 

des maîtres étrangers au Mont-Cassin acheva de développer dans l'art de la miniature 

ce qui était déjà formé, et amena brusquement à maturité ce qui restait dans l'enfance. On 

jugera des progrès accomplis en quelques années par l'examen rapide de trois merveilleux 

manuscrits. Deux d'entre eux, un recueil A'Homélies, signé en 1072 par le moine Léon 

(HH 99), et un recueil semblable (HH 98), sont restés au Mont-Cassin. Le troisième, 

consacré à l'histoire des miracles de 

saint Benoit et de saint Maur, a passé 

dans la Bibliothèque du Vatican [Val. 

lal. 1202), où ce monument sans pareil 

de l'art bénédictin est resté jusqu'ici 

à peu près inconnu. 

La forme des grandes initiales ne 

s'est pas sensiblement modifiée. Aux 

éléments du décor « bénédictin », en-

trelacs, quadrupèdes et serpents tor-

dus, un seul élément nouveau s'ajoute, 

les volutes de couleur blanche ou d'or, 

qui s'entre-croisent dans la boucle des 

grandes lettres. Comme les motifs 

antérieurement assimilés par les enlu-

mineurs du Mont-Cassin, ces volutes 

sont empruntées, non point à l'art byzantin, mais à l'art du Nord : elles ont été sans doute 

copiées d'après quelque manuscrit germanique du temps des Othons1. Mais, dans l'arran-

gement des motifs traditionnels, les moines de Desiderius montrent un sens nouveau de 

l'harmonie des courbes et de la symétrie des « taches » colorées. La décoration intérieure 

des lettres s'enrichit : les quadrupèdes roses ou blancs se répandent dans le champ 

fermé par la boucle et se plient aux inflexions des volutes; souvent un motif central, 

d'où se détachent les rameaux multicolores, est formé par une figurine humaine ou 

par un monstre (fig. 68)2. Aux extrémités des volutes viennent se fixer des fleurons 

lancéolés ou tréflés. Le coloris change de ton. Une gouache solide et fine a remplacé 

1. Cf. un monogramme du célèbre Codex Er/berti Trevirensis, de la Bibl. de Munich (vers 973) : LAMPREÇHT, Initial-

Ornamcntik des VIII bis XIII Jahrh., Leipzig, 1882, pl. 22 a; cf. les pl. 23 et 24. 

2. Voir aussi les grandes initiales monogrammatiques du manuscrit du moine Léon (Mont-Cassin, HH 99), reproduites 

par M"r Piscicelli [Paleog. artist.) en or et en couleurs : A (pocalypsis Jhù XPI), Paleog. artist., pl. XLIV; C (um), pl. XIV. 

Une lettre A, tirée du Ms. Il H 98, est gravée dans l'ouvrage de Tosn (Storia di Monlc-Cassino, II, p. 314). 

Fil'.. 87. — L'ANNONCIATION, DANS UN CADRE EMPRUNTÉ AU DÉCOR 

DES INITIALES DU MONT-CASSIN (BIBL. DU MONT-CASSIN, HH 99). 
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Je lavis inconsistant; toutes les teintes froides et neutres ont disparu. Des volutes 

d'or se détachent sur un fond de pourpre; ou bien les rinceaux, chargés de fleurons 

vert émeraude et rouge rubis, entremêlés de monstres roses, s'enlèvent sur un fond 

d'or épais. Entre l'enlumineur et ses modèles semble s'être interposé un prisme où se 

jouaient les couleurs les plus opulentes. Si merveilleux est l'éclat de ces lettres monu-

FÎG. 88. — SAINT BENOÎT DÉLIVRE UN PRISONNIER. — LE SAINT RESSUSCITE L'ENFANT D'UN PAYSAN. (BIBL. DU VATICAN 

Vat. lut. 1202, F° 72.) 

mentales qu'on les dirait incrustées de matières précieuses : ces miniatures sont comme 

de magnifiques émaux d'Orient1. En effet les plaquettes émaillées sur or, que Desi-

derius avait commandées à l'atelier impérial de Constanlinople, ont contribué plus encore 

que les riches tentures et les icônes peintes à révéler aux miniaturistes bénédictins 

une gamme de couleurs inconnues de leurs devanciers. Les mosaïstes, de leur côté, ont 

1. W PISCICELLI, Paleog. artist., p. IS. 



204 L'ÉCOLE BÉNÉDICTINE 

pu fournir des matières colorantes, comme le carmin velouté, tirant sur le violet, qui, 

dans les plus belles enluminures de la fin du xie siècle, supplante le vermillon tirant 

sur le jaune. L'influence directe des mosaïques exécutées sur le Mont-Cassin par les 

artistes grecs est manifeste dans une série de monogrammes qui décorent le manuscrit 

du Vatican. Ces monogrammes d'or, enchâssés clans un véritable cadre d'or, diffèrent de 

tous les modèles d'initiales connus au Mont-Cassin avant Desiderius; ils n'ont qu'un 

rapport lointain avec les rectangles fleuris comme des tapis d'Orient qui marquent, 

dans certains manuscrits grecs, les têtes cle chapitre. Mais les fleurons et les rinceaux 

dont le cadre est comme guilloché sont exactement pareils aux gravures, remplies de 

mastic noirâtre, qui courent, sur des bandeaux de marbre, aux murs de l'église de 

Daphni. De loin en loin, le peintre a imité, au milieu cle l'or, des plaques cle marbre 

moucheté et des disques de vert antique ou de porphyre rouge, semblables aux tranches 

cle colonnes romaines qui furent employées clans le pavement de la basilique bâtie par 

Desiderius (fig. 85). 

Les artistes qui avaient su combiner si librement les traditions qui remontaient 

aux vieilles officines carolingiennes et les modèles brillants de nouveauté que leur 

apportaient les maîtres et les ouvrages d'art byzantins ne pouvaient montrer autant 

d'indépendance vis-à-vis des modèles grecs, quand ils abordèrent la figure humaine. 

Placés entre les essais incohérents de leurs prédécesseurs et un art maître de son iconogra-

phie, cle ses formules de dessin et de sa technique, les peintres bénédictins s'appliquent 

à imiter aussi fidèlement que possible les chefs-d'œuvre nouveaux qui s'offrent à eux. A 

quel point, sous Desiderius, la miniature bénédictine fut byzantine, on s'en rendra 

compte en feuilletant les trois manuscrits déjà cités. Tous trois permettent de juger, 

comme dessinateur et comme peintre, un artiste du Mont-Cassin, qui nous a lui-même 

transmis son nom. 

A la première page du recueil d'homélies marqué HH 99, le moine Léon s'est repré-

senté à genoux devant saint Benoît, dont il s'apprête à baiser le pied gauche, comme le 

peintre cle la chapelle du Volturne prosterné devant la Vierge. L'abbé Jean, qui a com-

mandé le livre, s'avance, tenant le présent qu'il destine au saint, et précédé par Deside-

rius1. Au-dessus du groupe le personnage prosterné s'est nommé clans cette prière : 

Jiujiis scriptorem libripie, Christe, Leonem,, 

In libro vite dignanler, supplico, scrive. 

Le dessin à la plume, qui n'a pas été recouvert cle couleur2, est du style byzantin 

le plus pur, et d'une extraordinaire liberté de main, tant pour l'indication des visages 

d. Reproduit dans MONTFAUCON, Diarium Italicum, p. 322 (très inexactement) ; — MABILLON, Annales Ord. S. Ben., 1703,1, 

p. 120 ; — Bibl. Cas., H, 397 ; — les Miniatures du Mont-Cassin, pl. IX. 

2. Une main très maladroite a commencé à filer sur deux des personnages quelques traits de bleu et de carmin. 
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que pour,le jet des draperies. En l'an 1072, où il signait le frontispice ', Léon s'était assimilé 

toute la science de dessinateur que possédaient les maîtres grecs venus en 1066. 

Au feuillet suivant le même artiste a dessiné l'Annonciation et l'Ange qui apparaît à 

saint Joseph2. Les visages de l'Ange et de la Vierge sont gracieux et juvéniles; leurs atti-

tudes et leurs draperies sont toutes byzantines, et l'on croirait voir l'œuvre d'un Grec, sans 

l'édicule qui forme le décor de la scène de l'Annonciation et dont les deux arcatures sont 

exactement décorées, comme les grandes initiales des feuillets suivants, avec des entrelacs 

Fie 89. — SAINT BENOÎT GUÉRIT UN POSSÉDÉ (Vat. lat. 1202, f° 48 v.). 

et des quadrupèdes à corps de chiens (fig. 87). Au folio 154, une main plus molle a dessiné, 

toujours suivant l'iconographie byzantine, une Adoration des Mages : les trois rois portent 

la mitre et les saraballes des Persans3. 

On reconnaîtra la main de Léon clans un grand dessin qui tient tout un feuillet du 

recueil d'homélies HH 98. C'est une Dormition de la Vierge (f° 63), qui pourrait passer 

pour une copie de la mosaïque de même sujet et probablement de même date qui sur-

monte l'entrée de l'église de Daphni. Les têtes sont rondes et les corps souples, sans rien de 

cette maigreur et de cette raideur dont on a fait, par une si étrange erreur, la caractéris-

tique cle l'ancien art byzantin (fig. 86). Deux autres dessins, dans le même manuscrit4, offrent 

1. Anno dominice incarnationis millesimo scptuagcsimo secundo, indictione décima (f° 1 verso). 

2. Les Miniatures du Mont-Cassin, pl. X. 

3. Les Miniatures du Mont-Cassin, pl. XII ; groupe inférieur d'une Ascension inachevée, pl. XI. 

4. Présentation de la Vierge au Temple (f° 3 v°) ; apparition de l'Ange à Joachim et Nativité de la Vierge ; en bas, 
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des draperies trop sommaires et des figures trop allongées pour qu'on puisse les attribuer 

au maître qui a dessiné l'Annonciation et la Dormition de la Vierge. 

Il reste à savoir comment les artistes bénédictins ont colorié et modelé ces silhouettes 

harmonieuses dont ils avaient si rapidement appris à tracer les contours. Tout l'art 

des miniaturistes du Mont-Cassin, au temps de Desiderius, tient dans le magnifique 

manuscrit du Vatican consacré aux Légendes de saint Benoit et de saint MaurK En 

comptant le frontispice où Desiderius s'est fait représenter devant saint Benoît, ce 

manuscrit ne renferme pas moins de 98 petites scènes, réparties sur 41 pages. Chaque scène 

est accompagnée d'un vers léonin qui lui sert de légende2. C'est une illustration complète 

des miracles de saint Benoit et de son premier disciple. Dans l'ensemble des miniatures 

on reconnaît sans peine deux mains différentes, dont l'une a exécuté toute la vie de saint 

Benoît, l'autre toute la vie de saint Maur. Dans cette dernière série, les nez sont plus longs 

et plus pointus, l'indication des plis plus confuse, et la couleur aqueuse laisse transpa-

raître le trait de plume. Quant aux scènes cle la vie de saint Benoît, elles sont incontesta-

blement l'œuvre du moine Léon. 

La gouache voile entièrement le dessin de ses tons vifs et nourris ; les plis des vête-

ments sont repris en blanc, les lumières marquées par des hachures parallèles; les visages, 

d'un ton cle chair très fin, sont ombrés en terre verte ; les traits et la tache légère des pom-

mettes sont accentués en rose. L'artiste sait marquer avec tant cle finesse l'âge de ses figurines 

que, d'une page à l'autre, on voit vieillir saint Benoît : il se montre d'abord adolescent 

imberbe, puis jeune homme à barbe légère, et ainsi de suite, jusqu'au jour où le patriarche 

à barbe blanche est mis au tombeau (Pl. VIII, 2). Il n'y a pas trop de maladresse, même 

clans le groupe des femmes, que saint Benoit scandalisé voit danser toutes nues (Pl. VIII, 1)3. 

l'enfant lavée par deux sages-femmes. On remarquera, à gauche de la Nativité, trois femmes qui apportent des corbeilles 

et des plats à l'accouchée : c'est une composition de Daphni (Cf. MILLET, le Monastère de Daphnl, p. 1S3, n. 4, pl. XVIII). 

1. Léon d'Ostie écrit à propos de Desiderius: « Codicem quoque de vita sancti Benedicli, cl Sancti Mauri et Sanctie 

Scolasticœ describi studiosissime fecit. » (MIGNE, p. 800.) Je ne sais si le passage peut s'appliquer au manuscrit du Vatican, 

qui ne renferme pas une légende détaillée de sainte Scolastique. 

2. Voici les légendes écrites sous les scènes représentées dans les figures ci-jointes : 

l'° 48 v. Demone quem vacuat jubet ultra ne sacra tangat {fig. 89). 

F" 3G. Pane latet virus : pater accipit et vidit intus. 

Sumc, procul jacics ; trépidât, capit, abicit aies. 

Quod nude ludant pater aspicit et loca mutât. 

Tecta ruunt, obit hic. 

Hic nunciat, iste gemiscit (pl. VIII, 1). 

F° 72. Rcspicit et celsum deicit solvitque renexum. 

Redde michi natum. Pater orat, vivificatur {fig. 88). 

F° 80. Scribit quid spernaht, qniil ament, ut ad ethera tendant. 

Ulnas expandit, sinit uhias, astraque scandit. 

Terre terra datur. Chorus orat et illacrimatur. 

Sic pater astra petit; hi spectant; angélus edit. 

Hec subit hue excors ; manet, hic frenesisque lit exors. 

Sit lienedictus erat; sino plurima ; lingua quiescat (pl. VIII, 2). 

F° 132 v°. Hic ruit ; est fractus, Venit almus, et intégrât artus {fig. 90). 

3. Deux autres pages de ce manuscrit, sur lesquelles sont représentées des scènes de la vie de saint Benoît, ont été 

reproduites en pholotypie dans l'ouvrage du P. BEISSEL : Vaticanische Miniaturen, Fribourg-en-Brisgau, 1898, pl. VIII. 
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l'ontemoing, Éditeur fo 36 

Le Saint est jeune encore. Un homme lui pré-
sente un pain empoisonné, sur lequel on distingue 
une tache verte. 

Des femmes viennent danser nues devant la 
retraite du Saint. 

Un édifice s'écroule, écrasant un homme dans 
sa chute. 

Le Saint jette le pain à un corbeau qui le reçoit 
et l'emporte. 

Le Saint les voit et s'apprête à changer de 
demeure. 

Un moine annonce la mort de l'homme à saint 
Benoit, qui en est contristé. 

f" 80 
Phototypie Berthauci 

Le Saint, devenu vieux, écrit la Règle avant de 
mourir. 

Le Saint est mis au tombeau, parmi les prières 
et les larmes. 

Une femme possédée, demi-nue et grimaçante, 
est guérie par saint Benoît : elle tombe à genoux. 

Le Saint, debout et les bras en croix, expire, 
soutenu par ses moines. 

Un ange apparaît à deux moines et leur montre 
la voie de lumière par où le Saint est monté 
au Ciel. 

L'histoire de saint Benoît est achevée. Un prêtre 
remet à un diacre le livre qui en contient le récit. 

SCÈNES DE LA LÉGENDE DE SAINT BENOIT 

Miniatures d'un manuscrit écrit et décoré au Mont Cassin par l'abbé Desiderius, vers 1070. 

Bibl. du Vatican {Val. lat. 1202). 
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Les attitudes qui, comme dans l'art antique et dans l'art byzantin, reparaissent identiques 

dans les scènes les plus variées, sont nobles et expressives. Partout, dans les types, dans 

les gestes, dans le travail du pinceau, on retrouve les modèles grecs. 

Le style purement oriental de ces miniatures bénédictines doit étonner d'abord, si l'on 

réfléchit aux sujets qu'elles représentent. Les scènes qui animent le manuscrit du Vatican 

ne sont pas empruntées à l'iconographie des psautiers ou des évangéliaires : elles ra-

content la vie d'un saint latin. Le moine Léon et ses compagnons ont-ils été en peu de 

temps assez rompus aux formules byzantines pour les appliquer à une longue improvi-

sation? Une si brusque émancipation serait un miracle, au sein d'une école monastique 

du xie siècle. D"ailleurs Léon d'Ostie 

a laissé une indication qui explique 

l'énigme proposée par le manuscrit 

du Vatican. Desiderius avait fait exé-

cuter à Constantinople un devant 

d'autel, sur lequel les miracles de 

saint Benoît étaient représentés en 

miniatures d'émail cloisonné : c'est 

dans la basilique même du Mont-

Cassin que les peintres bénédictins 

ont pu s'inspirer d'une œuvre d'art 

byzantin, consacrée à la légende de FIG. OO. — SAINT MAUH GUÉRIT LE PIED D'UN HOMME TOMBÉ DE CHEVAL 

, i • i , {Vat. lat. 1202, f° 132 v°). 
leur saint patron, et placée devant 

son tombeau. Ainsi la vue des émaux cloisonnés exécutés à Constantinople pour le Mont-

Cassin a contribué à enseigner aux artistes formés dans le monastère l'art de dessiner des 

scènes, comme celui de colorer des fleurons. 

Cependant il est certains détails que le peintre bénédictin a dû modifier, sinon inventer. 

On n'a pas retrouvé, dans les mosaïques ou les manuscrits byzantins du xie siècle, une 

figure aussi énergique que celle du paysan, vêtu de la blouse et des braies du barbare 

antique, et comme lui chevelu et barbu, qui montre à saint Benoît le corps inanimé de 

son enfant (fig. 88)
1 ; des contorsions aussi violentes que celles du possédé qui, un bras 

crispé, l'autre raidi, tord ses pieds et vomit un diablotin noir (fig. 89) - ; des attitudes 

aussi vraies et aussi éloignées des conventions antiques que celle du prisonnier qui 

marche à côté d'un cavalier, le regard apeuré, les épaules rondes, comme replié sur soi-

même (fig. 88); un mouvement aussi directement et aussi gauchement copié sur nature 

1. Un pauvre hirsute, auquel saint Benoît fait l'aumône, est représenté au folio 63, avec le même costume et le môme 

type. Le saint a trouvé miraculeusement dans sa main la piécette qu'il doit donner au pauvre. C'est ce qu'explique la 

légende laconique : « Non habet es, spondet, rogat, invenit, huic simul offert. » 

2. Celte représentation d'une crise épileptique est bien plus saisissante qu'aucune de celles qui ont été repré-

sentées dans l'art byzantin, et que M. JEAN IIKITZ, interne des hôpitaux, a étudiées dans un très curieux article : les 

Démoniaques et les Malades dans l'art byzantin {Nouvelle Iconographie de la Salpitrièrc, t. XIV). 
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que celui du cheval qui tourne la tête de trois quarts vers son maître blessé (fig. 89). Ce 

dernier exemple se présente dans la Vie de saint Maur, qui n'est pas l'œuvre du peintre 

Léon. Il prouve que, clans l'École du Mont-Cassin, des enlumineurs, même de second 

ordre, affranchis par la connaissance d'un art savant et complet, s'étaient essayés parfois 

à des recherches nouvelles, dont les maîtres étrangers leur avaient donné les moyens, 

mais non les modèles1. 

IV 

L'école' cle miniaturistes formée au temps cle Desiderius continua de travailler sous 

l'abbé Oderisius. La Bibliothèque Mazarine possède un élégant bréviaire du Mont-Cassin, 

décoré en 1098 ou 1099
2

. On y voit une série de dix scènes évangéliques
3

, composées 

d'après les règles cle l'iconographie byzantine. Le dessin rappelle les collaborateurs du 

moine Léon, mais l'enluminure est sommairement lavée en teintes malpropres, sans 

aucun empâtement de gouache (fig. 91). Les initiales riches de pourpre et d'or, les 

monogrammes ornés cle disques imitant le marbre, sont des réductions délicatement 

ouvragées de la décoration du grand manuscrit de la Vaticane4. 

Aucun des manuscrits qui ont été enluminés au Mont-Cassin entre la mort de l'abbé 

Oderisius et la conquête angevine n'offre une seule figurine peinte. Si l'on recherche les 

manuscrits ornés, au xu
e
 siècle, dans les autres monastères bénédictins cle l'Italie méridio-

nale, on remarquera dans leur décoration d'étranges inégalités. L'enluminure d'initiales 

et la miniature, qui s'étaient épanouies de concert à la fin du xi° siècle, se séparent 

cle nouveau à mesure que l'on avance clans le siècle suivant. Les peintures du Regesium 

cle Sant' Angelo in Formis (au Mont-Cassin), qui représentent cle monotones scènes cle dona-

1. Au milieu des moines anonymes qui ont enluminé les manuscrits contemporains de Desiderius s'est dégagée 

pour nous la personnalité du moine Léon, qui sans doulo fut le chef de l'École. Mais la virtuosité, au moins dans 

la décoration des grandes initiales, dut être répandue dans tout un groupe d'artistes, si l'on en juge par le nombre 

des manuscrits qui peuvent rivaliser, pour la richesse du décor, avec les trois chefs-d'œuvre que nous avons mis à 

part. On doit citer particulièrement, à la Bibliothèque du Mont-Cassin, le Missel dit de Desiderius (M 127 : au f° 160 v°, 

lettre T), la Bible dite de Desiderius (B S20), où de grandes lettres ornées commencent chacun des livres, depuis 

la Genèse jusqu'à Ruth, des volumes d'Homélies (GG 108, f" 4 v°; GG 116, frontispice; NN 339, f» 67, etc.); à la Bibl. 

nationale de Naples, deux charmants manuscrits contemporains de Desiderius : un Bréviaire (VII E 43; lettre B au 
f° 81 v°) et un Martyrologe (VIII C 4). 

2. N° 364. Le registre annuel placé en tête du volume, après la liste des abbés, close par Desiderius, est continué 

jusqu'à l'année 1138, mais les indications historiques fort curieuses qui se lisent en face de chaque millésime s'arrêtent 

à l'année 1098. Cf. P. BATIFFOL, Note sur un bréviaire cassinésien du xi° siècle (Mélanges Julien Havet, 1893, p. 208 et 209). 

3. La Présentation au Temple (f
u
 19) ; la Cène (23 v°, table carrée) ; le Lavement des pieds et le Baiser de Judas (24) ; 

la Crucifixion (23) : au pieddela croix, petit personnage en costume barbare et bonnet phrygien ; les trois Saintes Femmes 

au Tombeau (23 v°) : l'ange assis sur la pierre leur montre le suaire plié et noué; la Descente aux Limbes (lbid.) : 

derrière le Christ, David couronné et Moïse ; « Noli me tangere » (28 V) : le Christ bénit et tient un volume ; l'Ascen-
sion (29) ; la Pentecôte (29 v°). 

4. Voir la planche jointe à l'article cité de BATIFFOL. II existe, à la Vaticane même, un célèbre manuscrit de 

chroniques (Vat. lat. 4928), dont les pages, hautes de 23 centimètres à peine, sont ornées d'initiales toutes pareilles à 
celles du petit bréviaire de Paris. 
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lions, ont été exécutées entre 1137 et 1166 : les couleurs et le travail des draperies, rehaus-

sées de blanc sur un fond de gouache épaisse, n'ont pas changé depuis Desiderius; 

mais les visages sont durs et marqués aux joues de lâches brutales. Les proportions des 

personnages, montés sur d'interminables jambes, se sont ridiculement allongées (fig. 92)1. 

Le monastère du Volturne n'est 

représenté dans l'histoire de la minia-

ture que par la Chronique, enluminée 

en 1108 (Bibl. Barberini, n" • 3577)2. 

Au folio 13, le copiste s'est représenté 

à genoux devant le pape Pascal 11, à, 

côté d'une grande lettre A, aussi riche 

d'entrelacs et de monstres que les plus 

belles initiales du temps de Desiderius. 

Les premières miniatures du livre ra-

content la légende des trois frères qui 

fondèrent le monastère. Après ces pein-

tures, où l'on ne trouve plus trace de la 

vie que le moine Léon avait prêtée aux 

scènes de la légende cle saint Benoît, 

c'est une suite interminable d'empe-

reurs, de princes, de ducs, remettant 

aux mains des moines les concessions 

de terres, d'églises ou cle serfs dont ils 

les ont enrichis. 

Le plus extraordinaire mélange de 

science byzantine et cle barbarie indi-

gène se montre clans le célèbre manus-

crit de la chronique de Sainte-Sophie 

de Bénévent (Vat. lat. 4939), qui a été 

écrit vers 1120^ Quelques peintures 

sont dessinées et modelées avec toute la 

finesse du moine Léon : un roi qui 

donne des ordres à un maçon monté sur une échelle et travaillant, la truelle en main, à 

un édifice surmonté d'une coupole rose (f° 28 v°); un roi sur un char à deux chevaux, qui 

FIG. 91. — LES SAINTES FEMMES AU TOMBEAU. LA DESCENTE 

AUX LIMBES.— BRKVIAIBE DU MONT-CASSIN ÉCRIT \T.I1S 1099(PAHIS, 

BIBL. MAZARINE). 

1. Les Miniatures du Mont-Cassin, pl. XIII-XVI. 

2. Cf. S. D'AGINCOURT, Peinture, pl. LXIX ; Explic. des Planches, p. 81-82. 

3. L'obituaire placé en tête du manuscrit va jusqu'à l'année 1137 : mais les derniers millésimes, après 1119, ont été 

ajoutés d'une écriture plus menue. L'acte reproduit au folio 132, où se trouve la dernière miniature,porte la date de 1118. 

Les derniers feuillets, qui n'ont pour décoration que des initiales dans le goût des miniaturistes de Desiderius, contiennent 

des documents datés de 1130 et 1139. 

27 
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tend un diplôme à un abbé (f" 126)1 ; des groupes de prélats et de moines (f° 151). Mais, 

à côté des gouaches savantes, on rencontre, parfois sur le même feuillet, des fantoches, 

princes, prélats ou abbés, dessinés à la plume et barbouillés de vermillon. Plusieurs moines 

ont travaillé côte à côte à ce manuscrit, entre lesquels il y avait toute la distance qui 

pouvait séparer un excellent artiste de Byzance du pauvre enlumineur des Lois lombardes. 

Après cette série d'œuvres incohérentes, on ne trouve plus dans les manuscrits prove-

nant des grands monastères bénédictins de l'Italie méridionale aucune figurine qui rappelle, 

soit les essais grossiers de la première 

moitié du xie siècle, soit les chefs-d'œuvre 

contemporains de Desiderius. A la fin 

d'un manuscrit de la Cava, achevé en 1227, 

le copiste s'est représenté à genoux devant 

un évêque, sous la figure bizarre de deux 

moines superposés, l'un jeune, l'autre tout 

grisonnant : il voulait exprimer ainsi que 

son travail de scribe lui avait coûté plu-

sieurs années cle sa vie. Les couleurs do 

ce tableautin soigné sont dures et plates; 

elles semblent, comme le dessin très 

accentué, trahir une influence germanique 

ou française3. C'est aussi aux miniatures 

du Nord que font penser les nombreux 

dessins qui illustrent le Ghronicon Casau-

riense, copié clans les Abruzzes vers la fin 

du xne siècle, et conservé à la Bibliothèque 

Nationale cle Paris (Ms. lat. 5411)3 : l'écri-

ture même du manuscrit n'est plus la « lombarde » des manuscrits de l'Italie méridionale, 

mais la « Caroline » menue des manuscrits septentrionaux. 

Dans le cours du xne siècle, les moines du Mont-Cassin s'étaient mis, cle leur côté, à 

copier des manuscrits en minuscule « latine », ornés d'initiales toutes couvertes de feuilles 

d'acanthe rouges ou bleues. Mais, comme l'a remarqué justement Mgr Piscicelli, ces 

manuscrits sont, pour la plupart, d'exécution hâtive; ils ne portent ni nom d'abbé, ni 

nom de copiste; presque tous reproduisent des ouvrages historiques ou juridiques4, et 

non des livres d'Eglise. L'écriture liturgique resta pour les Bénédictins de l'Italie méridio-

1. D'Agincourt donne un bon calque de cette miniature, et des réductions très inexactes des autres (Peinture, pl. LXVIII, 

(n°s 8-103). 

2. SILVESTRK, Paléographie universelle, 1. III. 

3. CALORE, Archivio Storico deW Arte, IV, 1891, p. 12-13; G. PANSA, IZChronicon Casauriense ; Lanciano, 1893, p. 13-13. 

4. Palcografia arlistica; scritture latine, p. 2. 

Fie». 92. — JORDAN, PRINCE DE CAPOUE, FAIT UNE DONATION A 

DESIDERIUS, ABBÉ DU MONT-CASSIN (RegCStlim DE SANT' ANCELO 

IN FOBMIS, VERS 1150; BIBL. DU MONT-CASSIN'). 
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nale, jusqu'à la fin du xm
e
 siècle

 l
, cette écriture « lombarde » qu'ils n'avaient cessé d'em-

ployer et de perfectionner depuis le x
e
 siècle; cle même le système d'initiales ornées, 

qui se trouvait constitué au temps d'Oderisius, se conserva au Mont-Cassin. Les 

modèles laissés par Léon et ses collaborateurs se modifièrent très lentement. Au début 

du xne siècle, on rechercha tout d'abord une richesse excessive : l'or des volutes inté-

rieures déborda sur les jambages des lettres et l'éclat uniforme du métal remplaça la variété 

magnifique des couleurs2. L'enchevêtrement des rinceaux et des monstres devint inex-

tricable. Au xm
e
 siècle des contours sombres emprisonnèrent chaque détail, et les 

grandes initiales se couvrirent de sévères entrelacs noir et or, sur lesquels des rondes de 

monstres firent des taches blafardes
 3

. Ainsi l'ornement caractéristique cle l'École du Mont-

Cassin éteignit ses couleurs et durcit ses con-

tours, comme si peu à peu la vieillesse l'avait I " ^- -. _ ] 

et le plus durable. Enrichies par l'imi-

tation des arts qui s'exerçaient sur les matériaux polychromes et les matières pré-

cieuses, ces décorations gouachées sur parchemin transmirent à leur tour des motifs aux 

sculpteurs. 

Les fleurons byzantins gravés sur les montants et l'archivolte du portail 

de San Liberatore au mont Majella ne sont pas plus une imitation directe de la 

sculpture byzantine que les entrelacs qui couvraient le portail latéral de l'ancienne basi-

lique du Mont-Cassin
4
 n'étaient une copie immédiate d'une sculpture « barbare ». Les 

entrelacs reproduisaient ceux qui, dans les manuscrits, avaient rempli les compartiments 

des lettres monumentales ; de même, les fleurons guillochés sur l'encadrement cle 

marbre du portail de San Liberatore étaient une imitation des ornements qui encadrent les 

monogrammes d'or peints sur quelques livres du Mont-Cassin par le moine Léon et ses 

collaborateurs. En veut-on la preuve? A côté du motif oriental apparaît un motif septen-

1. MABILLON, lier italicum, 1687, p. 118 ; — GUILLAUME, Hist. cle la Cava, p. 180. 

2. Parmi les nombreux manuscrits bénédictins de l'Italie méridionale exécutés dans, le cours du xh
c
 siècle, l'un 

des plus remarquables par ses initiales est un manuscrit de la Règle (Vat. lat. 5949), vers la fin duquel le copiste, un 

moine du nom de Sipontinus, originaire sans doute de l'Apulie, a peint grossièrement son portrait, à côté d'une curieuse 

dédicace en vers (Cf. d'AciNCOURT, Peinture, pl. LXV1U, 7). 

3. Paleog. artist.; longob. cassinese, pl. XXVI. Au xn° siècle, les enlumineurs prirent l'habitude d'enfermer les 

petites initiales, composées d'un simple ruban doré, dans un cadre rectangulaire rempli de couleur claire. 

4. GATTOLA, Hist. Abb. Casin., I, pl. I (angle supérieur de gauche). 

Les initiales enluminées sur le parche-

min des beaux manuscrits ont représenté, 

dans l'art bénédictin de l'Italie méridionale, 

l'élément le plus fécond, comme le plus vivant 

envahi. Mais, côte à côte avec l'écriture 

lombarde, il survécut jusqu'à la conquête 

angevine. 

FIG. 93. CORNICHE SCULPTÉE DE L'ÉGLISE DE SAN PELLINO 

(ABUUZZES). 



212 L'ÉCOLE BÉNÉDICTINE 

trional, qui est l'élément typique entre tous dans le décor des grandes initiales bénédic-

tines : parmi les rinceaux grêles qui couvrent le linteau du portail de San Liberatore 

s'entrelacent et se tordent des monstres à museau de chien [fig. 73). Les mêmes monstres 

ont été sculptés, non plus en marbre, mais en pierre, sur la corniche d'une autre église des 

Abruzzes, San Pellino, l'ancienne cathédrale du diocèse de Val va (fig. 93) L L'influence de 

l'enluminure s'est étendue à l'art rustique de la sculpture sur bois. Mb'r Piscicelli a 

retrouvé, dans une grange voisine du monastère du Volturne, un panneau de boiserie du 

xne siècle, provenant des stalles de l'église bénédictine2. C'est un énorme monogramme cle 

manuscrit, taillé en plein chêne, avec ses rinceaux et ses monstres (fig. 94). 

Les combinaisons décoratives qu'ont imaginées les enlumineurs du Mont-Cassin 

méritaient, par leur souplesse et leur richesse, d'être réalisées au moyen des techniques 

les plus variés. Après un long oubli, ces arabesques ingénieuses pourront, lorsqu'elles 

seront mieux connues, inspirer quelque jour les décorateurs de l'avenir3. 

1. Deux fragments de celte corniche représentant, comme la figure ci-jointe, des animaux fantastiques imités des 

miniatures hénédiclines, sont gravés dans VAtlas de SCIIULZ, pl. LV1II, nos
 12 et 13. 

2. Ce panneau a été transporté dans la bibliothèque du Mont-Cassin. 11 mesure 71 centimètres de haut et 53 de large. 

Des slalles en bois sculplé et peinl furent disposées, au temps de Desiderius, dans le chœur de la grande basilique du 

Mont-Cassin (LÉON D'OSTIE, MIGNE, col. 730). 

3. M»'' Piscicelli avait compris, avec son goùl railiné, le parti que la décoration moderne pourrait tirer des modèles 

perdus entre les feuillets des manuscrits du Mont-Cassin. En publiant laPaleàgrafia artislica di Monte Cassino, il comptait 

faire œuvre utile aux industries d'art italiennes. Il alla même plus loin : en 1884, le savant bénédictin envoya à l'expo-

sition de Turin un album qui donnait des exemples d'applications des vieilles enluminures du Mont-Cassin à la décoration 

des étoffes, aux dessins de broderies et de dentelles, etc. Ce remarquable album, acheté par le Conseil général de la 

province de Caserla, est resté inédit. 

FIG. 94. — BOISERIE DU XII° SIÈCLE PROVENANT DE L'ÉGLISE BÉNÉDICTINE 

DE SAINT-VINCENT AU VOLTURNE (BIBLIOTHEQUE DU MONT-CASSIN). 



CHAPITRE V 

LES MINIATURES DES ROULEAUX LITURGIQUES 

L'ILLUSTRATION DE LA PROSE «EXULTET» 

Les rouleaux enluminés dans l'Italie méridionale; le recueil de la Bibliothèque Casanatense. 

I. — Le Pontifical de Landolf, archevêque de Bônévent (957-984). — Le rouleau pour la bénédiction des fonts conservé 

dans la Bibliothèque Casanatense; ses miniatures du x° siècle. — Le Bénédictiorinaire de la cathédrale de Bari ; 

images de style byzantin; monogramme bénédictin; l'illustration disposée au rebours du texte. 

IL — La prose Exultct et les rouleaux destinés à la bénédiction du cierge pascal. Pourquoi les images y sont disposées 

au rebours du texte. — Les seize rouleaux ou fragments de rouleaux d'Exultet provenant de l'Italie méridionale. — 

VExultct de la cathédrale de Bari. Texte différent de la vulgate. La marche parallèle de la prose et de l'illustration. 

Les deux basïleiS représentés à la fin de la prière; les personnages historiques nommés dans les rubriques. Le rou-

leau daté des premières années du xi° siècle par les portraits de Basile II et de Constantin. Le coloris et le style du 

dessin. VExultet de Bari et le Ménologe de Basile II. Miniatures byzantines et initiales bénédictines; rencontre de 

deux civilisations dans la capitale de l'Apulie. Comment VExultct de Bari a servi de modèle au Bénédictionnaire 

conservé dans les mêmes archives. — Le texte de VExultct de Bari reproduit sur le rouleau de Mirabella Eclano. — 

VExultet de Bénévent conservé à la Vaticane; sa date : 1038-1059. Richesse de l'iconographie. Allégories de la Terre 

et de l'Église. Caractère latin du dessin. L'illustration du rouleau de Bénévent a été composée pour le texte de Bari. 

— Les illustrations composées pour le texte ordinaire de la prose. — Exultct de Capoue. Les trois Exultct de Gaëte : 

barbarie de leurs images. — Les Exultct du Mont-Cassin. Deux chefs-d'œuvre contemporains de Desideiius : le 

fragment de la Bibliothèque Vaticane et le rouleau du Brilish Muséum. Les motifs empruntés aux cycles antérieurs; 

deux motifs nouveaux. VExultct de la Bibliothèque Barberini, complété par un fragment autrefois conservé dans 

l'abbaye de Sanct-Blasien, est une copie de VExultct du Brilish Muséum exécutée à la fin du xnc siècle. — VExultct 

de Fondi, daté de 1115 environ, à la Bibliothèque Nationale de Paris : imitation des rouleaux du Mont-Cassin; scènes 

nouvelles; style du dessin. — VExultct de Sorrente, enluminé vers 1110 (Bibl. du Mont-Cassin) : pauvreté de dessin 

et de composition. Le calque d'un Exultct perdu, à la Bibliothèque Nationale de Naples. — Les deux rouleaux 

d'Exultet de la Bibliothèque Casanatense et de la cathédrale de Salerne. Imitation des rouleaux du Mont-Cassin et 

du rouleau archaïque de Bénévent. Le portrait de l'empereur Frédéric II sur VExultct de Salerne. 

111. — Intérêt historique des images qui se succèdent sur les rouleaux d'Exultet. Leur importance pour la connaissance 

de l'art bénédictin. — Le style. Deux époques du style byzantin représentées par les rouleaux de Bari et du Brilish 

Muséum. La barbarie du xi° siècle; les souvenirs de l'art du ix° siècle. Décadence de la miniature bénédictine pendant 

le xii° siècle ; vers la fin de ce siècle, retour inattendu aux modèles contemporains de Desiderius. — L'iconographie 

barbare, byzantine ou latine. — Les transformations de la scène de V''AvàoT«ai;, depuis le rouleau de Bari jusqu'au 

temps de Desiderius. — Les allégories carolingiennes : la Terre et l'Église. — Origine de l'iconographie des Exultet : 

position du problème. Les rouleaux de la cathédrale de Pise ne peuvent le résoudre. — L'iconographie des Exultct 

s'est formée, dans l'Italie méridionale, sur le modèle de l'illustration des sacramentaires latins. — Le rôle de l'École 

du Mont-Cassin précisé par l'histoire des Exultct: style byzantin et motifs «carolingiens». 

Les volumes manuscrits qui viennent d'être passés en revue ne contiennent pas toute 

l'histoire de la miniature dans l'Italie du Sud entre le xe et le xive siècle. A Rome, la 

Bibliothèque Casanatense conserve une série de feuillets couverts cle figurines peintes, 

qui proviennent de l'Italie méridionale. Ce sont les morceaux de trois rouleaux de par-



214 L'ÉCOLE BÉNÉDICTINE 

chemin, découpés à la fin du xviu
e siècle, et réunis dans une reliure1. Chacun de ces rou-

leaux contient des prières différentes pour l'ordination, pour la bénédiction des fonts 

et pour la bénédiction du cierge pascal. Des rouleaux du même genre, et non moins 

richement ornés, ont été en usage dans toutes les provinces du Sud, Abruzzes et Calabres 

exceptées. Plusieurs ont été signalés dans les bibliothèques de Rome et de l'étranger; une 

série nouvelle a été récemment tirée des armoires de sacristies et mise en lumière. Tous 

indistinctement, quelles que soient leur provenance et leur date, sont écrits en « lombarde », 

comme les manuscrits des abbayes de Capoue, de Bénévent et du Mont-Cassin. 

Pour la classification de ces rouleaux enluminés, un premier élément est fourni par 

les prières mêmes qu'on lit sur les rouleaux. 

1 

Le Pontifical de la Bibliothèque Casanatense est le seul rouleau enluminé dans 

l'Italie méridionale qui contienne les prières pour la collation des ordres. 11 a appartenu 

à un prélat du nom de Landolf', qui est représenté clans les miniatures avec le pallium, 

et qui, suivant toute vraisemblance, était un archevêque de Bénévent. On peut hésiter 

entre Landolf 1er, qui siégea de 957 à 98-4, et Landolf II, qui fut consacré en 1108. Mais le 

caractère des miniatures, d'accord avec celui de l'écriture, qui est large et ronde3, 

empêche d'attribuer au xue siècle l'exécution du rouleau. Les proportions des person-

nages sont courtes; les visages sont arrondis, le nez court et pincé, le menton exagéré. 

La draperie est à peine rehaussée de quelques teintes violacées ou verdâtres4. Les 

initiales, coloriées en brun, violet, vert, vermillon et or, et faites d'un ruban tordu et 

noué, dont parfois les extrémités sont terminées par des têtes de griffon, sont bénédictines, 

comme l'écriture; dans les miniatures, les visages ont ce type prognathe que nous avons 

remarqué dans la fresque la plus récente de la chapelle Saint-Laurent aux sources du 

Volturne\ Le rouleau peut être, comme cette fresque, attribué au x° siècle. Les onze 

images, dont chacune représente une cérémonie des diverses ordinations, sont trop mono-

tones, et les attitudes trop insignifiantes pour mériter une description détaillée0. 

Un rouleau richement illustré, qui contient la prière du Samedi-Saint pour la Bénédiction 

des fonts, fait suite au Pontifical, clans le recueil manuscrit de la Casanatense. Les douze 

miniatures du rouleau mettent en scène, d'une part, un prélat suivi de ses acolytes et escorté 

d'une foule d'hommes, de femmes et d'enfants ; d'autre part, une série de personnages des 

1. Ms. n° 724 (B, I, 13). Sur l'histoire du recueil voir : E. LANGLOIS, le Rouleau cVExultet de la Bibliothèque Casanatense 

(Mélantjes de l'École de Rome, VI, 1886, p. 467-468). 

2. Landolfi episcopi sum, en capitales d'or, au bas du rouleau. 

3. LANGLOIS, art. cité, p. 471. 

4. Les nimbes, les orfrois et les étoles sont dorés. 

5. Voir plus haut, p. 110. 

6. Le Pontifical de Landolf est d'ailleurs intégralement reproduit par SEUOUX D'AGINCOUBT, Peinture, pl. XXXVII-XXXVIII. 
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Fontemoing, Editeur 

1. Le Christ, assis sur son trône, dans la lettre V, initiale du mot Vere. 

Au-dessous, l'évêque bénissant les fonts, sur lesquels descend 

la Colombe de l'Esprit Divin. 

BÉNÉDICTIONKAIRE DE LA 

PL. IX 

•oé«4o^ jrosifc^.ljtè}-gu^irç^y afcfU«*5*ftjL 

radcùiitp uyuum^ungd (. 94^i&tf jniuasyjasn jncjliiçiu jqnd 

cayy $fixx>\ -Jtfp ̂ ^ÏB'^tf *jUuî3ufi13imH wnnoujnqvjt) 

Phototypie Berthaud 

2. Le Christ entre la Mère de Dieu et le Précurseur (Ae^cr^). 

Au-dessous, le donateur, le primicier Sylvestre. 

DE BARI, XI« SIÈCLE 
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deux Testaments. Les images illustrent la prière liturgique verset par verset. Successive-

ment on voit passer le Christ dans une auréole ronde portée par quatre anges1 ; le prélat qui, 

tenant à la main un rouleau pareil à celui que nous avons sous les yeux, bénit l'eau des 

fonts; un grand monogramme qui figure le mot Vere, un V barré d'une croix2 sur laquelle 

se détache un Christ de majesté dans une auréole3 ; la colombe divine volant sur les eaux4; 

trois anges entraînant des diables5 ; les quatre lleuves du Paradis1'; Moïse touchant de son 

bâton les eaux amères et frappant le rocher7 ; le miracle de Cana8; le baptême du Christ"; 

la Crucifixion, avec les deux bourreaux tenant la lance et l'éponge10 ; Jésus apparaissant aux 

apôtres qui baptisent les gentils" ; le prélat qui, tenant toujours le rouleau déployé, plonge 

la base du cierge pascal dans l'eau des fonts'-; le prélat soufflant sur les fonts11, en pré-

sence d'une foule d'hommes dont les trois premiers présentent des enfants nus14; 

enfin le prélat qui prend dans ses mains un des enfants, tandis qu'un prêtre, 

derrière lui, en baptise un autre1"'. Le type des figures rappelle de fort près le 

Pontifical de Landolf et la Règle écrite pour l'abbé Jean. Dans la scène du miracle de Cana, 

l'épxmsée porte la même tiare que la Vierge dans les fresques du ix° siècle que nous avons 

étudiées aux sources du Volturne. Le Bénédictionnaire de la Casanatense ne doit pas être 

postérieur au xe siècle. 

Le second des deux Bénédictionnaires de l'Italie méridionale au jourd'hui connus appar-

tient à la cathédrale de Bari111. Il diffère profondément, par sa décoration, du rouleau de la Casa-

natense. Au commencement de la prière, le donateur, un chanoine appelé Sylvestre, est 

représenté à genoux, le rouleau à la main, aux pieds du Christ, accompagné do la Vierge et de 

saint Jean-Baptiste. On lit, des deux côtés de la figure agenouillée, la dédicace : Primicerus 

opus Silvester hoc fero promis (Pl. IX, 2). A la fin de YOvemus, un groupe fort animé de 

prêtres et de femmes tenant des enfants nus entoure les fonts, que l'archevêque bénit, tandis 

qu'un diacre y plonge la base du cierge allumé. Une main divine envoie sur l'eau sainte la 

bénédiction qui semble descendre sous la forme de la colombe du Saint-Esprit. Immédia-

1. Omnipolens sempiterne Dcus... Per Dominum noslrum Jcsum Christum... 

2. Vere dignum et justum est... 

3. Domine sancte patcr omnipotcns... 

4. Deus cujus spiritus super aquas inter ipsamundi primordia ferebatur... 

5. Omnis immundus spiritus abscedat... 

6. Légende : EYPHRATES, GE0N... au-dessus : MARE : Qui te, [creatura aquœ], de fonteparadisi manare, et in quatuor 

fluminibus totam terram rigare prxcepit... Reprod. par D'AGIXCOUHT : Peinture, pl. XXXIX, n° 3. 

7. Qui te in deserto amaram suàvitate indita fecit esse potabilem, et sitienti populo de petra produxit... 

8. Qui te in Chana Galileœ signo admirabili sua potentia convertit in vinum... 

9. Qui... a Johanne in Jordane in te baptizatus est... 

10. Qui te una cum sanguine de sanguine suo produxit... 

11. Et discipulis suis jussit ut credentes in te baptizarent... (D'AGI.XCOURT, Peinture, pl. XXXIX, n° 1.) 

12. Hic mitte ccreum in fontem... 

13. ...Et insuffla in aquam tribus vicibus... 

14. Ut omnis homo hoc sacramentum regenerationis ingressus in vèrse innocentiœ novam infantiam renascatur... 

15. Tune ipse pontifex suis manibus baplizet très infantes. Deinde baplizent presbyteri... 

16. Le texte de la prière a été publié, avec une excellente description, par M. NITTI DI VITO (Codice diplomatico barese, 

1897, I, p. 208-215). 
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tement au-dessus, un Christ assis sur son trône et bénissant se montre dans une sorte 

d'oméga (Pl. IX, 1). Tout le long du parchemin court une double bordure, ornée de rosaces 

et d'entrelacs interrompus à intervalles réguliers par vingt-quatre médaillons renfermant 

chacun un buste d'évêque. Les couleurs sont éclatantes et transparentes; le vermillon et un 

jaune brillant sont employés à profusion. Quant au dessin, très ferme et très fin, il est du style 

byzantin le plus savant : le groupe initial est une Ai-^u et le Christ bénissant un Pantocrator, 

qu'on dirait copiés d'après quelque ancienne fresque d'une grotte basilienne d'Apulic. 

Cependant la lettre monumentale qui sert de cadre à ce Christ est une initiale du Mont-

Cassin, qui rappellerait à s'y méprendre les monogrammes dessinés par (ïrimoald, si quatre 

des têtes de serpents qui s'entrelacent à la boucle supérieure n'étaient remplacées par 

des bustes d'anges. 

Le Bénédictionnaire de Bari présente une particularité qu'on ne remarque point dans 

les deux rouleaux similaires de la Casanatense ; les figures sont tournées en sens inverse 

du texte : pour lire le début de la prière, il faut voir les trois personnages de la AÎ-?;^ les 

pieds en l'air. Dès lors on n'a point de peine à reconnaître la lettre singulière dans laquelle 

se montre le Christ de Majesté : en renversant cet Q, on aura un V, initiale du Vere dignum. 

Ni le style de ce chef-d'œuvre d'enluminure mi-bénédictine, mi-byzantine, ni l'interver-

sion du texte et des figures peintes ne pourront se comprendre, si l'on se borne à comparer 

le Bénédictionnaire de Bari avec celui de la Casanatense. Tout deviendra clair, si l'on rap-

proche ce curieux rouleau de ceux qui contiennent la prose de YExultet, et en parti-

culier d'un rouleau conservé, avec le Bénédictionnaire, dans la cathédrale de Bari. 

II 

Dans les cérémonies du Samedi Saint, la bénédiction des fonts est précédée par celle du 

cierge pascal. Pendant cette dernière cérémonie, le diacre, monté sur l'ambon, lit une prose 

ancienne, étrange et magnifique, dont la composition est attribuée à saint Augustin. Le pre-

mier mot, Exultet, donne le ton de l'hymne d'allégresse qui célèbre la victoire remportée 

par le Christ sur la Mort et sur la Nuit. Dans ces strophes en prose passent, comme une 

vision triomphale, les scènes les plus saisissantes de la Bible et de l'Évangile. La fanfare des 

invocations lyriques s'arrête brusquement ; une musique pastorale lui succède : un long et 

bizarre éloge des abeilles qui ont fourni la matière du cierge monumental, et dont la géné-

ration mystérieuse et pure symbolise la chaste fécondité de la Vierge-Mère ». Cet épisode 

d'Aristée, qui intervient dans l'hymne pascal, avait scandalisé saint Jérôme, au temps duquel 

existait déjà l'un des textes que nous possédons. « On nous fait entendre, écrit-il au diacre 

1. M>'
R
 DUCHES.NE, Origines du Culte chrétien, 1889, p. 242-243. 
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Prsesidius, toutes les Gèorgiques de Virgile » : « Yirgilii totus Georgicûrum liber profertur 

in médium 1. » Pourtant la pastorale scolastique se maintint, pendant le moyen âge, dans 

les copies de la prose Exultet. 

La prière solennelle pour la bénédiction du cierge pascal prit dans l'Italie méridionale 

une importance extraordinaire : elle fut isolée des autres prières du sacramentaire et écrite 

sur un long rouleau de parchemin, enrichi de miniatures. Comme la prose de YExultet 

était psalmodiée du haut de l'ambon, les enlumineurs prirent soin de disposer leurs figures 

au rebours du texte. Tandis que le diacre déroulait les longues bandes de parchemin, en 

lisant les périodes retentissantes, suivant le rythme des neumes inscrits au-dessus des 

caractères « lombards », le peuple regardait les images qui descendaient vers lui, comme 

une traduction bariolée des paroles latines. 

J'ai pu examiner jusqu'à seize rouleaux à'Exultet ou fragments de rouleaux, écrits et 

enluminés dans l'Italie méridionale2. Leur largeur varie de20 à 50 centimètres; leur lon-

gueur atteint 5 mètres et davantage. Ces rouleaux diffèrent les uns des autres par le style 

des images, par leur choix, par leur nombre et quelquefois par le texte même qui est 

illustré. On jugera de cette diversité en parcourant le double tableau synoptique joint 

au présent ouvrage et qui donne Y Iconographie comparée des rouleaux de /'Exultet. 

Un magnifique rouleau conservé à la cathédrale de Bari, avec le Bénédictionnaire 

ci-dessus décrit, ouvre la série des Exultet (Icon. comp., n" 1). Le texte latin, écrit en 

« lombarde» ronde et nette, diffère entièrement, dans toute la seconde partie, de lavulgate 

copiée sur la plupart des autres rouleaux, et qui est encore en usage dans les églises11. Ce 

texte est encadré entre deux bandes ornées de fleurons byzantins et de médaillons repré-

sentant des saints, dont trente-huit ont leurs noms écrits dans les marges en langue grecque 

et en lettres capitales. Les miniatures sont au nombre de douze : elles s'intercalent dans 

le texte immédiatement avant le passage qu'elles illustrent. 

Quand le parchemin se déroule, on voit tout d'abord le Christ assis dans une auréole 

elliptique, sur l'arc-en-ciel qui sert de support à deux petits cierges allumés. Cette apparition 

lumineuse traduit l'invocation que le diacre a prononcée avant d'entonner YExultet : Lumen 

Christi. Après le répons : Deo gratias, l'hymne commence : Exultet jam angelica 

turba cœlorum ! Exultent divina mysteria' et pro tanti régis Victoria tuba intonet salutaris! 

A ces exclamations de joie, à cet appel de trompette, qui salue la Résurrection du Sau-

veur, répond une image de la gloire céleste : entre deux chérubins aux six ailes, le Tétra-

morphecle la vision d'Ezéchiel et de l'Apocalypse de saint Jean est représenté par un ché-

rubin plus grand, dont la tête juvénile est surmontée d'une aigle nimbée, flanquée des 

1. La lettre de saint Jérôme est de l'année 384. Cf. S.VN'TE PIEIIALEST, (7 Prcconiopasquale, etc. ; delV Autorc delpiù antico 

Prcconio pasquale ; Rome, 1883, p. 48. 

2. M. Langlois n'en connaissait que quatre, plus l'un des deux rouleaux de Pise (Mélanges de l'École de Rome, VI, 1886, 

p. 466). M. Kraus n'en a cité que huit, eu comprenant les deux rouleaux de Pise (Gesch. (1er Christ!. Kunst, II, p. 59-60). 

3. Le texte de Bari a été publié par M. NITTI DI VITO, dans le Codice diplomalico baresc, I, p. 205-208. Ce texte est 

reproduit dans l'Iconographie comparée des roulcauv rf'Exultet, jointe au présent volume. 

28 
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têtes minuscules du lion et du bœuf. Ce monstre angélique figure les divins mystères 

célébrés par le texte. Au-dessus, deux anges en courtes tuniques sonnent de l'olifant. 

Après ce groupe d'images, le mot Exultet lui-même est formé par un grand monogramme, 

orné d'entrelacs et de serpents2. Le texte poursuit, chantant, après la joie des puis-

sances du ciel, la joie de la Terre;î. Celle-ci est personnifiée dans une image singulière: 

une femme debout sur un tertre, et entourée d'animaux4. La Terre tient de ses deux mains 

deux arbres ; elle est vêtue d'une longue tunique couverte de fleurons et sa tête est chargée 

de feuilles et de fleurs. L'allégresse des hommes se joint à l'allégresse du monde invisible 

et visible ; les prêtres se font les interprètes de la joie des fidèles : une miniature montre le 

diacre déroulant YExultet du haut de l'ambon, devant un acolyte qui tient le cierge 

allumé, sous un ciborium couvert d'une coupole; l'archevêque, assis sur un trône élevé 

et coiffé d'une sorte de tiare, analogue au eamaurum des archevêques de Bénévent, bénit 

le groupe des officiants (Pl. X, 1). Après cette image liturgique, qui rompt la série des images 

symboliques, la première partie de la prière s'achève par l'ordinaire demande d'intercession : 

Per Dominum nostrum Jesum Christum. 

Une seconde partie reprend aussitôt : Vere quia dignum et justum est. L'initiale du mot 

Vere, en forme d'oméga, et couverte d'entrelacs comme celle du mot Exultet, entoure 

d'une grande auréole circulaire l'image du Rédempteur assis sur un trône : patrem 

omnipotentem. C'est le Rédempteur qui, dans la nuit sainte de Pâques, a fait luire pour 

les morts de l'ancienne Loi la lumière de la résurrection. Après le grand monogramme, 

une image représente le Christ descendu aux Limbes : appuyé sur la hampe d'une 

croix à double traverse, il foule aux pieds le corps du Diable gisant et nu, et tire à lui les 

premiers parents, Adam chevelu et barbu, Eve voilée du maphorion; sur la gauche, les rois 

David et Salomon se montrent à mi-corps. Au-dessus du groupe, deux médaillons figurent 

le soleil et la lune. Le Rédempteur a été aussi le Créateur. L'auteur inconnu du texte écrit 

sur le rouleau de Bari commémore l'œuvre du Verbe, architecte de toutes choses : il chante 

sa puissance en poète; il l'explique en théologien5. De son côté le miniaturiste unit dans 

une même image le Créateur et la création : au centre d'une rose des vents", dont le cercle 

1. La première représentation de l'ange sur le corps duquel sont greffées les têtes du bœuf et du lion se trouve 

dans le manuscrit de Cosmas Indicopleustes, dont le prototype est du vi
e
 siècle (GARRUCCI, II, pl. 115; III,p. 7b). L'étrange 

motif inventé en Egypte ou en Syrie fut représenté à Rome, au vu
0
 siècle, dans l'abside de Santa Maria Antiqua ; de 

Rome il passa, au ix° siècle, dans l'iconograpbie carolingienne (Sacramentaire de Drogon; Bibl. Nat. de Paris, Ms. lat. 

9428, f° 15). Il se maintint jusqu'au xi° siècle dans l'iconographie byzantine. Deux des chérubins figurés dans les pein-

tures de l'église Sainte-Sophie de Kiev sont des Tétramorphes, pareils à l'antique image du Cosmos de la Vaticane {Sainte-

Sophie de Kiev, album publié par la Société impériale russe d'Archéologie, in-f°, pl. 32). 

2. Le groupe des anges et le monogramme initial ont été magnifiquement reproduits en chromolithographie dans le 

Codice diplomatico baresc, I, pl. I. 

3. « Gaudeat se tellus, tantis irradiata fulgoribus... » 

4. Deux chèvres, un chien et un sanglier. 

5. « Vere lu preciosus es opifex, formntor es omnium ; cui qualitas in agendi non fuerat officio, sed in sermonis 

Lnperio. Qui ornatum atque habilum mundi nec ad ampliandum quasi inops potencias, ned ad dilandum, quasi egenus 

glrria:, condidisli... » 

0. Les vents, au nombre de douze, sont représentés par des bustes d'hommes nus, imberbes ou barbus, qui soufflent 

dans des cornes. 



L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE, PL. X 

Fontemoing, Èd 

La récolte de la cire destinée à la fabrication du Cierge pascal 

Le médaillon du Christ au milieu de la rose des vents. 

Le diacre déroulant le parchemin enluminé de YExultet en présence 

de l'Archevêque de Bari. 

La Terre figurée par une femme vêtue en princesse d'Orient et 

couronnée de feuillages. 

MINIATURES D'UN ROULEAU D'EXULTET 

enluminé pour la Cathédrale de Bari, sous le règne des empereurs d'Orient Basile II et Constantin (avant 1028). 
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est l'image du monde, il place le buste du Christ. Une transition assez gauche a conduit le 

texte à l'éloge de la virginité
1

, confondu avec l'éloge des abeilles, ces chastes ouvrières 

qui trouvent dans les fleurs, avec les matériaux de leur maison et la source de leur 

richesse, le seul époux qu'elles connaissent et les joies de la maternité-. Ici l'illustrateur, 

sans traduire le symbole en image, s'est contenté de montrer les abeilles volant parmi 

les branches, et trois hommes occupés à la récolte de la cire destinée à former le cierge 

pascal (Pl. X, 2). La longue prose achève son développement par une prière solennelle 

pour le peuple chrétien et pour ses chefs temporels ou spirituels. Deux images accompagnent 

cette prière terminale : le pape est debout, entre deux diacres; il porte sur sa tête une 

tiare conique, à peine différente du camaurum de l'archevêque de Bari. Au-dessus du 

groupe pontifical, un groupe impérial : deux basileis sont debout côte à côte, tous deux 

barbus, portant le costume d'apparat, avec le Àùpo; chargé de pierreries, en sautoir sur la 

tunique de brocart ; ils ont au front la couronne à pendeloques et tiennent à la main la 

haste du labarum3. 

L'image des deux empereurs, confrontée avec les rubriques qui ont été ajoutées à la fin 

de la prière et au dos du parchemin, peut donner, à quelques années près, la date du rou-

leau. Les noms qui figurent dans ces rubriques font de YExultet de Bari une chronique 

sommaire de l'Apulie pendant le xi° siècle. Aux noms de l'impératrice Théodora (1054-1056), 

de Constantin Dukas et d'Eudoxie (1067), de leurs fils Michel et Constantin, succède le 

nom d'Argyros, proèdre de Bari (f 1068) : c'est le fils de Mélis, l'Apulien qui amena les 

Normands en Italie
4

. Les noms mêmes des conquérants ont été écrits par deux fois sur le 

rouleau, après les noms grecs. Le clergé qui avait prié, dans la grande ville apulienne, 

pour les très pieux empereurs, pria pour Robert Guiscard et pour sa seconde femme, 

la princesse lombarde Sikilgaïta. 

Aucun des personnages qui se succèdent dans celte liste des souverains que Bari a 

reconnus, en l'espace de trente années, ne peut être identifié avec les basileis représentés 

tous deux dans la force de l'âge. On ne peut songer à Michel et à Constantin
5

, qui régnèrent 

ensemble, sous la tutelle de leur mère Eudoxie, puisque le rouleau est antérieur au 

règne de leur père. Avant eux, il faut, pour trouver deux frères élevés en même temps au 

trône de Byzance, remonter à Basile II et à Constantin
0

. Y. Exultet de Bari est marqué 

à la double effigie de Bulgaroctone et de son frère: il a donc été écrit et enluminé 

avant 1028. 

1. << Totus ac plenus in le es, qui, dura per virginea viscera raundo illaberis, virginitatem et etiam creaturœ com-

mendas. Apes siquidem, dum oie concipiunt, ore parluriunt, casto corpore nec fœdo desideriq copulantur... » 

2. « Flore ulunlur conjuge, flore junguntur génère, llore domos instruunt, ilore divilias eonvehunt, llore eeram 
conficiunl... » 

3. Les images du pape et des empereurs ont été publiées, d'après ma photographie, dans les Comptes Rendus de 

VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1897, pl. I. 

4. DEL.UIC, les Nornuuids en Italie, p. 432, n. 1. 

3. Identification proposée par M. SCHXUMBERGER (Comptes Rendus de VAcadémie des Inscriptions, 1897, p. 99). 

6. C'est ce qu'a bien vu M. NITTI m Vrro (Cod. diplom. barese, I, p. 215). 
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Le style des miniatures inclique, en effet, une date rapprochée de l'an mil. Le coloris est 

sobre et léger, étendu par teintes plates; tous lestons sont neutres: vert olive, violet brun, 

ocre jaune; aucune touche vive, aucun reliant d'or ne fait dissonance. C'est la gamme 

assourdie des peintures murales du xi" siècle conservées à Sainte-Sophie de Kiev et des 

fresques de hère allure que nous avons retrouvées dans une chapelle souterraine, voi-

sine de Fasano, et qui appartenait au diocèse de Bari1. Le dessin à la plume est large 

et libre; les proportions des personnages sont un peu courtes, les visages robustes, 

les joues pleines, le regard franc, les traits d'une noblesse souveraine. Ce sont exacte-

ment les proportions et le type des personnages représentés sur les feuillets du célèbre 

Mènologe écrit à Byzance pour l'un des empereurs qui figurent sur YExultet de Bari, 

Basile IL 

L'auteur des miniatures de ce rouleau a été certainement un Grec. C'est sans doute cet 

artiste, et non point un prêtre du clergé latin de Bari, qui a choisi dans le calendrier grec tous 

les saints qui figurent le long du texte, dans des médaillons semblables aux plaquettes 

émaillées qui décoraient les icônes d'argent doré. C'est aussi ce peintre grec qui a écrit 

les légendes grecques de la marge. Mais ce n'est point un Grec qui a écrit le texte latin en 

caractères « lombards », ou qui a composé de toutes pièces les deux grands monogrammes 

qui forment les deux mots Exultet et Vere. En traçant les initiales géantes, en les cou-

vrant d'entrelacs, en les hérissant de serpents, il imitait un modèle latin et bénédictin. 

Celte combinaison de la calligraphie bénédictine avec la miniature byzantine s'ex^ 

pliquè par l'existence de la grande abbaye que l'Ordre de saint Benoît avait fondée à 

Bari en 9782, moins d'un clemi-siècle avant l'exécution du rouleau de YExuUel. Bien ne 

peut montrer d'une manière plus frappante que cette bande de parchemin comment deux 

langues, deux liturgies et deux traditions artistiques se sont rencontrées dans la ville 

apulienne, où résidaient côte à côte le Catapan qui relevait de Byzance et l'archevêque 

soumis à l'autorité de Home. 

L'Exultei de Bari doit être mis à part comme un monument unique. Les miniatures 

dont il est orné n'ont été imitées que clans la ville même de Bari. Sur le rouleau pour 

la bénédiction des fonts, conservé dans les archives de la cathédrale, avec le précieux 

rouleau pour la bénédiction du cierge, on retrouve les bandes couvertes de fleurons 

et décorées de médaillons, encadrant des bustes d'évêques3; le dessin imite, avec 

plus de sécheresse, le large stvle des illustrations cle YExultet. Enfin, clans le Béné-

dictionnaire, qui pourtant n'était pas destiné à être déployé du haut d'un ambon4, l'enlu-

1. Cf. plus haut, p. 143, fig. 36-38. 

2. A.NO.N. BARENSIS (MURATOIU, h. I. S., V, p. 148, 13). Des communautés bénédictines s'étaient établies, dès le 

vin0 siècle, à Trani et à Conversano. 

3. V. plus haut, p. 216. Les six premiers médaillons, en haut de YExultet, sont des bustes d'évêques, sans légende 

dans les marges, exactement comme les médaillons du Bénédictionnaire. 

4. Les formules pourlabénédiction des fonts riaient lues, comme l'attestent lesimages du rouleau de la Bibliothèque 

Casanatense, par l'évêque, et à côté de la cuve baptismale. 
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mineur et le copiste ont disposé, comme dans \Exultet, les images en sens inverse du 

texte {Pl. IX)1. 

Dans toute la série des rouleaux (YExultet on ne retrouve pas une seconde fois la 

singulière image du Créateur dans la rose des vents, qui, sur le rouleau de Bari, illustre 

un texte absolument différent de la vuïgate. Pourtant le texte de YExultet de Bari a été 

copié sur un autre rouleau, appartenant à la collégiale de Mirabella Eclano, un bourg qui 

tient la place de l'antique /Eclanum, sur la via Appia, à quelques milles de Bénévent-. Le 

rouleau a été coupé après l'éloge des abeilles, et complété, dès le xu" siècle, par un autre 

rouleau, tout différent par le style des dessins, par les caractères de l'écriture et par le texte 

même, qui est la vuïgate de la prose Exultet. Sur l'ancien rouleau de Mirabella Eclano 

l'illustration est réduite au minimum (Icon. comp., n°2). Une image représentant le diacre 

debout sur l'ambon et un prêtre qui allume le cierge correspond à l'invocation préliminaire : 

Lumen Chrisli. Deux grandes lettres ornées marquent le début des deux parties de la 

prière : c'est YE du mot Exultet et le monogramme du Vere dignum. Au groupe d'anges 

qui figure au commencement du rouleau, fait pendant, après l'éloge des abeilles, le groupe 

des hommes qui récoltent la cire. Le dessin" est fin et souple, sans aucun rehaut de cou-

leur. Le costume des anges est celui des. empereurs ou des patriciens de Byzance; la 

silhouette du Christ debout est digne d'un excellent artiste grec. Peut-être ce rouleau, sur 

lequel est écrit le texte de YExultet de Bari, a-t-il été illustré par un artiste formé à 

l'école byzantine d'Apulie. En tous cas," cet artiste a subi d'autres influences que le 

miniaturiste de Bari : le monogramme au milieu duquel figure le Christ n'est plus un 

simple V en forme d'oméga : c'est un caractère bizarre, formé par l'union des deux 

lettres V et D, qui commencent les deux mots.: Vere dignum. 

Le plus ancien Exultet à date certaine, après celui de Bari, est un rouleau de la Biblio-

thèque Vaticane (Val. lat. 9820; —Icon. comp., n° 3);!. A la fin de ce rouleau, Jean, prêtre 

et chapelain (JOHANNES PRESBYTEH ET PREPOSITUS), est représenté à genoux devant saint Pierre 

(SANCTUS PETRUS), à qui il présente le parchemin de YExultet (Pl. XT, 2). Les formules qui 

suivent montrent que ce prêtre était le desservant d'une célèbre abbaye de femmes fondée 

1. On peut voir, dans les archives de la cathédrale de Bari, un second rouleau A'Exullel dont l'illustration, de dessin 

très mou et de couleur criarde, trahit encore une imitation du premier Exultet ou plus directement peut-être celle du 

Bénédictionnaire. Le miniaturiste apulien qui a exécuté cette caricature du style byzantin ne s'est point soucié, d'ailleurs, 

d'illustrer lidèlement son texte. En dehors du V où est assis le Christ bénissant et de la scène de la Bénédiction du 

cierge, il s'est borné à superposer au commencement du rouleau trois miniatures relatives à des fêtes qui n'ont pas de 

rapport direct avec celle de Pâques : le Baptême du Christ, la Transfiguration et la Pentecôte. 

2. Ce rouleau a été décrit pour la première fois par Raimondo Guarini, dans la séance de l'Académie Ponlanienne 

de Naples tenue le 5 avril 1829. L'auteur de la communication a publié une bonne description du manuscrit, le texte et 

des calques dans les Atti delV Accademia Pontaniana (Naples, 1832, p. 75 et suiv., pl. II-VI). Cette publication a échappé 

aux rares érudits qui, depuis lors, ont consacré quelques lignes aux rouleaux A'Exullet. 

3. Avant d'entrer au Vatican, ce rouleau a fait partie de la collection de Seroux d'Agincourt. L'illustre archéologue 

l'a décrit et a publié des croquis médiocres de toutes les miniatures dans son Histoire de l'Artpar les Monuments ; Peinture, 

pl. LUI. 



222 L'ÉCOLE BÉNÉDICTINE 

à Bénévent par Arechis1. Au commencement du rouleau, après le groupe des archanges et 

des chérubins, un prince lombard est debout entre deux anges qui tiennent sur sa tète 

une couronne à grands lleurons; le prince lui-même porte dans chaque main une torche 

allumée. Sans doute l'intervention du souverain portant les flammes symboliques 

était-elle indiquée par une liturgie locale vers le commencement de la cérémonie. Au dos 

de la singulière image on a écrit des prières pour les princes Pandolf et Landolf, pour le 

connétable Godefroi, pour les consuls et pour toute la milice de Bénévent2. Cette milice 

paraît à la fin du rouleau, après l'image de saint Pierre : les guerriers portent un 

haubert de mailles, un heaume conique et un bouclier rond. Pandolf V régna dans 

la principauté de Bénévent, avec son fils Landolf, de l'année 1038 à l'année 1059, où 

il entra à l'abbaye de Sainte-Sophie1, qui était le grand monastère d'hommes à Bénévent, 

de même que l'abbaye de Saint-Pierre, pour laquelle fut copié YExultet,, était le grand 

monastère de femmes. 

L'initiale E est composée d'entrelacs, comme celle du grand Exullet de Bari, tandis que 

le V, identique à celui du Bénédictionnaire de la Casanatense, est le monogramme V. D., tra-

versé d'une croix, sur laquelle est debout, dans une auréole, un Christ de Majesté. Les 

sujets représentés sont plus nombreux que sur les rouleaux de Bari et de Mirabella; sans 

compter les deux lettres ornées, on arrive à un total de quinze miniatures. La scène de la 

bénédiction du cierge, au lieu d'être figurée par un groupe unique, se développe en quatre 

épisodes : on voit successivement l'assemblée des lévites qui s'unissent à l'invocation du 

diacre'' ; puis le diacre montre de la main le cierge; plus loin, debout sur l'ambon, il tient 

le cierge, qu'un prêtre allume (Pl. XI, 1); enfin le diacre, tenant le rouleau de la main 

gauche, bénit le cierge avec la droite. La Terre n'est plus, comme sur le rouleau de 

Bari, une princesse couronnée de feuillages, mais une femme demi-nue, dont un lion et 

un bœuf sucent lès mamelles. Sa tête est entourée d'une sorte de nimbe, dont les rayons 

sont des flambeaux allumés ; elle lève ses deux bras, dont l'un tient une corne d'abon-

dance. Au-dessus de la Terre le Christ apparaît dans une auréole circulaire et fait reculer 

l'Obscurité (CAUGO), représentée par un enfant nu, la tête appuyée sur la main, dans une 

1. On lit au-dessous du groupe : Hoc parvum manus clignanter suscipe, sancte Pelre Apostoli, quocl dévote tibi con-

[didil] Johannes presbytev algue scmper precibus luis confldentem. Gaudia cum sanctis illi ut concédât [habere?]. Amen. Deo 

gralias. Plus bas encore et sur un autre morceau de parchemin (écriture ronde et large de YExultet): Nec non et famula 

tua abbalissa nostra illa cum universa congregationc (ici l'écriture ancienne a été grattée et on a écrit sur le grattage, en 

lombarde menue du xu° au xm
e
 siècle : bcalissimi Pétri apostoli sibi commissa ac) temporum vite quiete concessa, gaudiis 

faciaspçrfrui sempiiernis. Qui vivis, etc. Il esl possible que le rouleau, écrit pour le monastère de Saint-Pierre, comme le 

prouve l'image du saint aux pieds duquel s'incline le donateur, ait passé dans quelque autre monastère, pour revenir 

ensuite à son lieu d'origine. 

2. « Et principibus Pandolfo et Landolfo. Famuli lui Goll'ridi comestabuli consulumque nostrorum et totius militie 

benevenlane. » 

3. PPLUN(5-HABTUNG, lier Ilalicum, p. 713. 

4. Quapropler adstantibus vobis, fratres carissimi, etc. Par une convention singulière, la taille des personnages 

grandit à mesure que ceux-ci s'éloignent du premier plan. Celte gradation de taille traduit, au prix d'une audacieuse 

inversion de la perspective, la progression de la hiérarchie ecclésiastique : les acolytes sont en bas et les prêtres 
en haut. 



L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE. PL. XI 

Le diacre, debout sur l'Ambon, tient le Cierge pascal, tandis que le prêtre l'allume. Le prêtre Jean, chapelain du monastère de Saint-Pierre-de-Bénévent, 

à genoux, devant le saint patron du monastère. 

MINIATURES D'UN ROULEAU UEXULTET 

enluminé à Bénévent sous le règne des princes lombards Pandolf et Landolf (1038-1059I 

(Bibl. du Vatican, Val. Int. 9820). 
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altitude de douleur ou de honte. Tout ce petit drame est la mise en scène d'un 

passage de la prière '. Une autre miniature exprime, parune allégorie non moins compliquée, 

l'allégresse de l'Église illuminée par celte lumière divine qui a rayonné sur la Terre. 

L'Église est une femme couronnée, la tête entourée du nimbe carré des vivants; elle 

est assise sur une basilique, les bras étendus dans l'attitude de l'orante;à sa droite et à 

sa gauche se dressent douze cierges allumés. Une foule d'hommes, au milieu de laquelle 

se tient uni prince, lève les yeux vers le temple et s'associe au triomphe du Christ et 

de l'Église2. 

Le-dessin de ces miniatures, teintées de couleurs plates et vives, et rehaussées d'or sur les 

nimbes et les orfrois, n'a plus l'élégance byzantine des dessins qui ornent le rouleau 

de Mirabella. Les anges qui accompagnent leprince aux deux flambeaux portent, non 

point la tunique impériale ou le manteau des patriciens de Byzance, mais le costume 

antique, à laticlave rouge, du saint Pierre représenté à la fin du rouleau. Certains détails, 

tels que les draperies volantes et dentelées de plis nombreux, font penser aux œuvres 

grecques ; mais ces détails se retrouveraient, comme les vêtements à l'antique, dans l'art 

romano-byzantin du ixe siècle, clans l'art bénédictin du même temps et dans l'art caro-

lingien. Quant au type des visages dessinés sur YExultet de Bénévent, il n'a plus la mâle 

noblesse des visages de saints représentés sur YExultet de Bari; ces faces rondes, ces nez 

courts et pincés, ces mentons énormes, nous les avons vus clans les miniatures du Béné-

dictionnaire de la Bibliothèque Casanatense. S'il est vrai que l'archevêque Landolf, pour 

lequel a été enluminé ce dernier rouleau, a occupé le siège de Bénévent au cours du 

xe siècle, le Bénédictionnaire de la Casanatense et YExidtet du Vatican seront deux spécimens 

de Fart monastique de Bénévent. Cet art se présente à nous comme la suite et la déca-

dence de l'art bénédictin antérieur à l'invasion sarrasine. 

Les motifs dessinés par l'enlumineur du rouleau de Bénévent ont-ils été créés par 

lui? Pour répondre à cette question, il faut confronter les dessins et le texte. 

Le texte du rouleau de Bénévent est la vuïgate3. Or les passages les plus caractéris-

tiques de ce texte, ceux qui ajoutent aux visions évoquées par l'auteur du texte de Bari 

les souvenirs de l'Ancien Testament, les noms d'Adam et de Moïse, n'ont pas été illustrés 

par l'enlumineur. Les quinze miniatures du rouleau contemporain de Pandolf et de 

Landolf pourraient être intercalées sans difficulté clans le texte du rouleau de Bari. C'est, 

en effet, pour ce dernier texte qu'a été d'abord composée l'illustration reproduite sur le 

rouleau de Bénévent. L'une des miniatures en donne la preuve matérielle. Le diacre, dans 

1. « Gaudeat se tellus tantis irradiata fulgoribus, et altérai régis splendore lustrata, totius orbis se sentiat amisisse 

caliginem. » 

2. « Lœtetur et mater Ecclesia tanti luminis adornata fulgore, et magnis populorum vocibus hœc aula resullet. » 

Plusieurs de ces images se trouvent placées au milieu du texte, assez loin des phrases dont elles sont l'illustration, parce 

que les feuilles de parchemin, se trouvant détachées les unes des autres, auront été mal recousues par quelqu'un de leurs 

possesseurs. Dans Y Iconographie comparée des rouleaux rf'Exultet (n° 3) j'ai reconstitué l'ordre primitif des miniatures. 

3. Seul le verset consacré à l'éloge des abeilles est écourté et réduit à une simple phrase. 
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la scène de la bénédiction du cierge, tient un rouleau sur lequel est écrite, en lettres 

capital, la formule suivante : Ut superne benedictionis munus accommodes. Cette formule 

ne se lit pas dans l'oraison que la miniature est censée illustrer; elle se retrouve, mot 

pour mot, clans le texte « de Bari ». 

Pourtant les dessins composés avant 1050, qui figurent sur le rouleau de Bénévent, 

diffèrent entièrement des dessins tracés vers l'an 1000 sur le rouleau de la cathédrale 

de Bari et destinés à illustrer le même texte. Ils offrent quelques ressemblances avec 

l'iconographie, beaucoup plus sommaire, du rouleau cle Mirabella : l'une des scènes 

figurées sur ce dernier rouleau est reproduite exactement sur le rouleau cle Bénévent à 

une autre place : c'est le prêtre allumant le cierge (Pl. XI, 1). La parenté incertaine des 

deux rouleaux de Mirabella et cle Bénévent peut s'expliquer par le voisinage des deux 

villes. Les deux systèmes d'illustration auxquels Je texte » cle Bari » a donné naissance 

semblent s'être formés ou conservés, l'un en Apulie, l'autre à Bénévent. 

Tous les autres rouleaux (YExultet portent le texte cle la vuïgate, accompagné de minia-

tures qui illustrent directement des passages de ce texte. Dans le rouleau conservé à la 

cathédrale de Capoue (n° 4), la Visite des Saintes Femmes au Tombeau fait suite à la Descente 

aux Limbes; l'image des abeilles, qui symbolisent la conception de la Vierge-Mère, est rem-

placée par la scène de l'Annonciation1. La bordure de ce rouleau, faite d'un ruban natté, 

est pareille à celle de YExultet bénéventin de 1050. Le coloris clair et plat, où dominent 

le violet et le vert, est du même ton que les ornements des manuscrits bénédictins de 

Capoue antérieurs à Desiderius. 

Trois rouleaux (YExultet ont été retrouvés tout récemment à la cathédrale de Gaëte. 

Deux d'entre eux, qui sont enluminés de couleurs vives, peuvent compter parmi les plus 

bizarres monuments du moyen âge. Le plus grand (n° 5) est couvert de files cle personnages 

disséminés presque au hasard, sans qu'aucune composition ait un centre. La scène de 

l"Avâ(TTa<Tiç a pour fond une église peinte en damier de bleu et cle rouge. Le Christ y paraît 

trois fois : d'abord, il renverse la porte des Limbes; puis il tient le démon suspendu 

comme une peau vide et noire, et lève le pied pour le poser sur la tête du vaincu; enfin, 

il appelle à lui les élus qui sortent cle l'église : trois prêtres assistent à toute cette dia-

blerie (5M)2. L'or est répandu abondamment sur les nimbes et les vêtements; mais les 

couleurs sont mal broyées et mal étalées. Le type des visages est une exagération mons-

trueuse du type à nez court et à menton énorme. 

Le rouleau plus petit (n° 6) est plus étrange encore, quoique le dessin soit moins gauche 

et le coloris plus franc. Sur des fonds d'architectures impossibles se pressent des personnages 

1. « Sicut sancta concepil Virgo Maria : virgo peporit et virgo permansit. » L'enlumineur s'est souvenu du texte 

évangëlique : « Ecce Angélus Domini nuntiavit Maria', et concepit de Spiritu Sanclo. » 

2. Ces (rois Exultet de Gaëte, ainsi que celui de Fondi, ont été pour la première fois décrits et reproduits par mon 

savant ami Don AUGUSTIN LATIL, dans son ouvrage en cours de publication depuis 1899 : les Miniatures des rouleaux rf'Exultet, 

Mont-Cassin, in-f° ; avec de très précises chromolithographies de M. Ferloni. 
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couverts de bijoux énormes, coiffés de tiares monstrueuses. L'Hypatos et sa cour sont 

rangés derrière de véritables murailles, hérissées de créneaux, et, en leur présence, le 

diacre déroule son parchemin du haut d'un édicule qui a l'air d'une tour. 

On est presque étonné cle reconnaître, à côté de ces compositions inouïes, des scènes 

semblables à celles qui figurent dans VExultet de Bénévent : le Christ vainqueur de la Mort 

(immédiatement avant r'Avàxrao*;) et la Descente aux Limbes. L'Église est représentée par 

une reine debout, que bénit le Christ imberbe. A droite du groupe un prêtre et un diacre 

reçoivent des mains des laïcs, qui s'avancent en foule, les pains, en forme de couronnes, et 

les fioles de vin (amulœ) parmi lesquels seront choisis les espèces cle la consécration : 

c'est Y Offertoire cle la messe1. Un passage que l'enlumineur cle Bénévent avait négligé est 

illustré par une composition symbolique : deux princes, coiffés cle couronnes bizarres, qui 

s'inclinent devant l'apparition d'un médaillon du Christ, figurent la puissance humaine 

courbée devant le Dieu ressuscité : curvat imperia (n° 6, P'). Trois motifs nouveaux 

ont été pris à l'iconographie biblique et évangëlique, pour compléter l'illustration cle 

la prose tout entière : le Passage de la mer Rouge2, le Crucifix, dans la lettre initiale du 

Vere dignum3; la scène cle la Nativité, avec l'adoration des bergers, après l'image des 

abeilles'1. 

Le troisième Exultet cle Gaëte (n° 7) n'est, d'un bout à l'autre, qu'une copie du second, 

esquissée d'un trait cle plume mal assuré et toute hachée cle vermillon. Il est curieux dè 

trouver, au xie siècle, clans le duché grec de Gaëte, des miniaturistes bien plus barbares 

que ceux qui travaillaient alors dans les deux principautés lombardes cle Bénévent et de 

Capoue. La tradition artistique de Byzance paraît s'égarer et les imaginations indigènes 

s'épanouir de plus en plus monstrueusement, à mesure que l'on s'avance du littoral 

apulien jusqu'à la mer Tyrrhénienne. 

Tout le développement complexe et bizarre que l'illustration des rouleaux cl'Exultet a 

pris au xi" siècle, clans une série cle villes grecques ou lombardes de l'Italie méridionale, 

semble s'être accompli en dehors du Mont-Cassin. Cependant, lorsque l'abbé Desiderius eut 

fait du grand monastère cle la montagne le foyer d'art le plus rayonnant cle toute l'Italie, 

les miniaturistes savants formés à l'école des maîtres grecs devaient être appelés, comme 

les misérables scribes de Gaëte,và décorer des rouleaux pour la cérémonie du Samedi-Saint. 

La Bibliothèque du Vatican possède un fragment d'Exultèt (Vat. lat. 4784)" écrit au Mont-

1. Sur la liturgie de l'offrande dans la messe romaine, cf. M«r
 DUCHESSE, Origines du Culte chrétien, p. 165. 

2. «In qua primum patres nostros lilios Israhel educens de Egypte rubrum mare sicco vestigio transire fecisti... » 

3. « Vere quia dignum et justum est invisibilem Deum omnipotentem, Patrem Filiumque ejus unigenilum, Dominum 

noslrum Jesum Christum... personare... » 

4. Dom Latil a publié un fragment d'Exultct figurant, en une seule miniature, les Abeilles et la scène de la Nativité. 

Ce fragment, qui remonte au xi
c
 siècle, a été donné à W Piscicelli-Taeggi par un grand collectionneur de parchemins, 

Matteo Caméra, l'historien d'Amâlfl : c'est l'unique reste d'un Exultet campanien, analogue au grand Exultet de Gaëte. 

Je ne sais par quelle confusion M. Venturi, en reproduisant la lithographie publiée par Dom Latil, a pu donner pour 

provenance à ce fragment un village des Marches, San Lorenzo nel Piceno [la Madonna, 1899, p. 223). 

S., Ce parchemin est conservé dans une boite de cuir gaufré aux armes du pape Grégoire XVI (1831-1846) et du 

cardinal Albani. 

29 
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Cassin vers la fin du xie siècle, et qui contient la première partie de la prose, jusqu'à l'ini-

tiale du Vere dignum (n° 8). Ce rouleau est décoré de cinq dessins et de deux monogrammes 

qui ont la finesse et l'élégance accomplies des miniatures et des grandes initiales dessinées, 

au temps de Desiderius, par le moine Léon. Les couleurs pâles des draperies sont presque 

entièrement effacées; il reste une teinte rose sur les visages et quelques paillettes d'or sur 

les nimbes et les orfrois. Les deux initiales E et V, de silhouette élancée, sont ornées 

d'entrelacs d'or, sur fond pourpre, et de monstres gouachés en blanc et bordés de vert. 

Parmi les sujets représentés, le plus curieux est la figurine d'un homme nu, qui se 

montre dans une auréole elliptique, au-dessous d'un admirable médaillon du Christ. Ce 

personnage, de galbe presque antique, dont le front est surmonté du croissant lunaire et 

dont le nimbe lance des rayons, est une allégorie de la lumière céleste qui, après la 

Résurrection, brille à nouveau sur la face de la terre (Pl. XII, 2). Quant à la Terre elle-

même, elle n'est pas représentée. 

La Bibliothèque du Mont-Cassin possédait encore, au début de ce siècle, un rouleau 

d'Exultet complet, qui a été acquis par le British Muséum (Add. Ms. 30337; — Icon. 

comp., n° 9). Les grandes initiales E et V, avec leurs têtes de griffons, leurs monstres 

tordus, leurs rosaces d'entrelacs et leurs amples volutes d'or, qui se déploient sur un 

fond de pourpre violacée, sont parfaitement identiques aux initiales peintes sur le grand 

manuscrit de la Vaticane (Val. lai. 1202) qui a pour frontispice le portrait de l'abbé 

Desiderius. Les dessins à la plume, par la délicatesse du trait, la noblesse des attitudes 

et la grâce des visages de femmes ou d'anges, peuvent être mis en parallèle avec les 

miniatures de YExultet du Vatican et les chefs-d'œuvre signés par le moine Léon. Les 

sujets représentés sont au nombre de treize. Il semble que le miniaturiste du Mont-

Cassin ait eu connaissance des décorations si différentes et si inégales que les rouleaux 

d'Exultet avaient reçues au xie siècle, depuis Bari jusqu'à Gaëte. L'image du Christ 

Pantocrator, trônant entre deux anges inclinés, figure au commencement du rouleau 

pour illustrer les mots : Lumen Chrisii, qui précèdent la prose Exullet (Pl. XII, 1). 

C'est une variante de la figure dessinée à la même place sur le rouleau de Bari. La repré-

sentation allégorique de la Terre n'est pas la princesse au chapeau de feuillage qui figure 

sur le rouleau de Bari, mais bien la femme demi-nue qui, sur le rouleau de Bénévent, 

abandonne ses fortes mamelles à un bœuf et à un lion. D'ailleurs la miniature contem-

poraine de Desiderius n'est point une copie de la miniature bénéventine : le lion est rem-

placé par un serpent ; la femme aux cheveux épars, aux bras nus levés vers le ciel, tient 

au sol, où son corps est plongé jusqu'à la ceinture, comme par des racines vivantes; 

son buste, qui émerge d'un terLre couvert de feuillages, entre deux arbustes, donne lui-

même naissance à des éventails de feuilles, plantés au creux des bras ployés et au 

sommet du front. D'autres images sont empruntées au cycle évangélique et biblique, qui 

avait été abondamment développé par les enlumineurs grossiers de Gaëte. A côté du 

Crucifix qui fait suite au monogramme Vere, le passage de la mer Bouge et la mort des 
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cavaliers égyptiens sont représentés en un seul tableau par deux groupes serrés de figurines. 

L'image de la Vierge glorieuse explique le symbolisme de la ruche entourée d'abeilles, 

comme sur le grand Exultet de Gaëte; mais la Mère de Dieu n'a plus la couronne d'une 

reine : elle se présente assise et de face, voilée du maphorion des vierges byzantines, dans 

la même attitude que le Christ Pantocrator au commencement du rouleau. 

Tous ces motifs, dont les prototypes se retrouvent sur des rouleaux d'Exultet 

antérieurs au temps de Desiderius, semblent avoir été soudés ensemble, dans l'atelier du 

Mont-Cassin, par une sorte de «contamination». Deux motifs seuls apparaissent pour la 

première fois sur le rouleau du British Muséum : le Noli me tangere-, qui met en scène 

l'une des apparitions qui ont suivi la Bésurrection du Christ ; Adam et Ève, les pécheurs 

auxquels le monde a dû son Rédempteur. Ces deux figures nues ont une rondeur de contour 

et une élégance de gestes qui tiendraient du prodige, dans un dessin du xie siècle, si l'on ne 

savait quelle virtuosité les miniaturistes bénédictins ont acquise à l'école des maîtres grecs. 

U Exultet enluminé au Mon t-Cassin par un artiste contemporain de Desiderius a servi 

de modèle à un autre miniaturiste. La Bibliothèque Barberini, à Borne, possède un rou-

leau d'Exultet, découpé en feuilles, qui provient des collections réunies, au xvmc siècle, dans 

l'Italie méridionale,par le cardinal Santorio (n° 10). Sur les dix miniatures qui décorent ce 

rouleau, sept sont la copie exacte des miniatures correspondantes de YExultet conservé au 

British Muséum. Trois images seulement s'ajoutent à la série de ces copies. L'une repré-

sente l'Eglise, figurée par une princesse dans l'attitude de forante : c'est un motif qui a 

déjà trouvé place clans l'illustration du rouleau de Bénévent. Deux autres miniatures, les 

dernières de YExultet Barberini, accompagnent la prière finale pour les représentants de 

l'autorité spirituelle et temporelle. Le pape est coiffé d'une tiare conique toute quadrillée ; 

à côté de lui, un évêque porte la mitre à deux cornes qui était en usage pendant le 

xue siècle. L'empereur (Imperator) est assis au milieu d'une foule de dignitaires ; à sa 

gauche siège un comte (Cornes), coiffé d'une sorte de bonnet de doge et tenant un faucon 

sur le poing. Cet empereur, figuré au xne siècle sur un manuscrit de l'Italie méridionale, 

peut être Henri VI, élevé au trône en 11963. 

L'Exultet Barberini n'est pas complet : il manque au rouleau les premières lignes de 

la prière et l'initiale ornée du début. Par un singulier hasard, le commencement du rouleau 

conservé clans une bibliothèque de Borne se retrouve dans un monastère allemand. 

Martin Gerbert a fait graver, en 1775, dans son grand ouvrage sur l'ancienne musique 

liturgique4 un fragment d'Exultet, conservé de son temps dans l'abbaye de Sanct-Blasien 

1. La Vierge était assistée de deux anges en adoration, de même que le Christ : ces deux figures d'anges ont été 

découpées dans le parchemin et ont disparu. 

2. Palxografical Society, Londres, 1873-1803, III, pl. CXLVI. 

3. S. PIKRALEST, UPreconio Pasquale, conforme ail'insigne frammento ciel Codice Barberiniano, Rome, 1883, in-f° ; avec 

des calques complets des miniatures et du texte. 

4. MARTINUS GERBERT, De Cantu et Musica sacra, Sanct-Blasien, 1775, in-4°; II, p. S34 et pl. XIII. îe n'ai pu savoir ce 

qu'est devenu ce précieux fragment, après l'abandon de la grande abbaye de la Forêt Noire par les Bénédictins. 
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(Forêt Noire), et qui contient précisément les lignes qui manquent sur le rouleau cle la Biblio-

thèque Barberini. Le texte est précédé cle la grande initiale E et de deux miniatures, qui 

illustrent les mots : Lumen Christi. L'une des images représente le diacre sur l'ambon et 

un acolyte allumant le cierge; au-dessus de ce groupe, qui rappelle le premier dessin cle 

YExultet de Mirabclla, le Christ est assis entre deux anges. Ces trois dernières figures 

sont la copie littérale de la première miniature de YExultet du Mont-Cassin, conservé au 

British Muséum. Les miniatures du fragment cle Sanct-Blasien et du fragment cle la 

Bibliothèque Barberini sont les unes et les autres des reproductions d'un même original. 

Ces deux fragments ont la même largeur, et le parchemin se raccorde aussi bien que le 

texte. Us ont formé un seul et même rouleau : un détail le prouve de la façon la plus 

péremploire. Sur YExultet Barberini, le texte latin en caractères lombards est accom-

pagné d'un commentaire théologique écrit en caractères carrés beaucoup plus petits, 

clans un italien encore à demi latin et ressemblant à Ja langue populaire que saint François 

employa pour composer le « Cantique du Soleil ». Or une rubrique du même genre est 

écrite avec les mêmes caractères et clans le même langage, à côté de l'image du Christ, 

sur le parchemin mutilé cle Sanct-Blasien '. 

L'initiale E du fragment de Sanct-Blasien est beaucoup plus chargée de décoration 

que celle du manuscrit du British Muséum, dont elle reproduit la silhouette aux courbes 

gracieuses. La lettre tout entière est remplie par des volutes au milieu desquelles se jouent 

des monstres à silhouette de chien. Ce décor est celui des initiales peintes au Mont-Cassin, 

vers la fin du xn° siècle; d'autre part, l'image du Christ entre les deux anges et sept 

des miniatures du rouleau Barberini reproduisent les compositions de YExultet du 

British Muséum avec une parfaite fidélité. Ces miniatures n'ont pu être dessinées que par un 

artiste qui avait sous les yeux le rouleau enluminé au temps de Desiderius. D'après tous 

ces indices on doit admettre que YExultet, aujourd'hui reconstitué avec les deux fragments 

de Sanct-Blasien et de Rome, a été écrit et enluminé au Mont-Cassin. 

Le rouleau du xie siècle, dont les miniatures servirent encore de modèles clans les der-

nières années du xue siècle, avait été imité très librement une première fois, vers 1115. 

C'est à cette date que se place, d'après les noms cités dans la prière finale-, un très impor-

tant fragment d'Exultet, enluminé pour le monastère bénédictin cle San Pietro, à Fondi, 

près Gaëte, et récemment acquis par la Bibliothèque Nationale de Paris (Nlles Acq. lut. 710; 

1. Voici ce texte, que les historiens de la littérature italienne devront joindre au texte de YExultet Barberini : « Hic 

figuralur in Salvatore per representationem de lo son gloriosu triumphu fattu nella soa resurrectione. Lu quale accom-

pangiatu dali angeli illumina et benedice tutti li soi fîdeli, ei dyaconu che canta tal mislerio ineboando : Exullet... » 

(D'après le fac-similé publié par Gerbert). 

2. » Preeamur ergo te, Domine, ut nos, famulos tuos, omnem clerum ac devotissimum populum, una cum bealissimo 

papa nostro N... et antistite nostro Bcnedicto, cum omni congregatione beatissimi Pétri Apostolorum principis, presenlis 

vite quiete concessa gaudiis facias perfrui sempilernis. Mémento etiam, Domine, famuli tui Imperatoris nostri N..., nec 

non et famuli tui consulis nostri Leonis. » Cette invocation a été reproduite en fac-similé, avec la plupart des miniatures 

du rouleau de Fondi, par DOM LATIL (les Miniatures des rouleaux rf'Exultet, 1899). Sur l'évêque Benoit, cf. PIERRE DIACRE, 

Chron. Casin., IV, 53; MIGNE, t. CLXXIII, col. 877 ; — UGHELLI, Italia sacra, I, p. 723. Le consul Léon est nommé dans 

un document de 1117. 
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— Icon. comj)., n° H).-Sur ce parchemin l'initiale ornée du mot Vere, la scène cle la Cruci-

fixion, le tableau qui représente les Hébreux sauvés et les Égyptiens noyés au passage 

cle la mer Rouge, la Descente du Christ aux Limbes, le groupe d'Adam et Ève repro-

duisent, avec cle légères variantes, le décor et les compositions du rouleau conservé au 

British Muséum. Un sujet qui ne figure pas sur ce dernier rouleau est une imitation des 

images monstrueuses que le miniaturiste de Fondi avait vues sur les Exultet de Gaëte : 

c'est le Christ assis sur un trône, entre deux souverains inclinés. Enfin, des motifs 

nouveaux apparaissent pour la première fois. Le plus remarquable est le Baiser de 

Judas (11, N), une scène animée qui illustre ce passage de la prose : Ut servum redimeres, 

filium tradidisli. 

Pour le style et la technique, le rouleau cle Foncli doit être rapproché du bréviaire 

de la Bibliothèque Mazarine, qui remonte également aux premières années du xii" siècle. 

Dans ces deux manuscrits, les couleurs sont vives et plates, sans rehauts de gouache; 

le dessin est lâché, et les proportions des figures s'allongent. Le miniaturiste de Foncli, 

tout en faisant œuvre originale, suit l'évolution de l'atelier du Mont-Cassin. Peut-

être s'était-il formé lui-même dans le monastère de la montagne ; en tous cas, cet artiste 

était sûrement un Bénédictin. En représentant la suite de l'cvêquo de Fondi, qui s'appe-

lait Benoît et qui avait été moine au Mont-Cassin, sous le gouvernement d'Oderisius, 

il a donné toute la place à l'abbé du monastère de San Pietro et au groupe serré de ses 

religieux. 

UExultel de Foncli tient étroitement au groupe formé par les trois rouleaux du Mont-

Cassin, aujourd'hui dispersés entre le Vatican, la Bibliothèque Barberini et le British 

Muséum. D'autres rouleaux d'Exultet, enluminés clans le cours du xne siècle, diffèrent 

entièrement, pour le style comme pour l'iconographie, des chefs-d'œuvre de miniature 

laissés par les artistes de Desiderius et plus ou moins fidèlement imités par leurs 

successeurs. La Bibliothèque du Mont-Cassin possède encore un Exultet, enluminé, qui 

est contemporain du rouleau de Fondi. Cet Exultet a été copié dans le monastère béné-

dictin de Sorrente, au temps du pape Pascal II et cle l'archevêque Barbato, vers 

1110 (n° 12)'. Le donateur, ou le peintre, est un sous-diacre nommé Boniface (Bbnifacius 

subdiaco)ius), qui est représenté, à la fin de la prière, offrant au Christ le parchemin roulé. 

Les miniatures sont nombreuses : on en compte dix-neuf, dont beaucoup cle représentations 

successives cle la cérémonie. Les compositions sont, pour la plupart, simplifiées et 

rapetissées. L'Église, logée dans un édicule à trois arcades, trop bas pour qu'elle s'y tienne 

debout, est réduite à un buste, qui apparaît derrière un autel, parmi des personnages 

minuscules. Dans l'allégorie de la Terre, la figure féminine a disparu, avec les personnifi-

cations viriles cle la lumière ou des ténèbres : les animaux restent seuls en présence du 

Christ. Le dessin et la couleur sont aussi pauvres que les coriipositions. Un des sujets 

1. CARAVITA, i Codici e le Arti a Monte Çassino, I, p. 303-308. 
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représentés, les Saintes Femmes au Tombeau, rappelle YExultet archaïque cle Gapoue. La 

lettre V, qui sert cle cadre circulaire à un Christ hébété, n'est pas une de ces amples 

initiales, remplies de souples volutes, que dessinaient magistralement les artistes du Mont-

Cassin : c'est une sorte d'oméga, orné de médaillons, et cle même forme que les mono-

grammes dessinés, vers le milieu du xie siècle, sur les Exultet de Bénévent et de Gaëte. 

La Bibliothèque Nationale de Naples possède des calques d'un Exultet, dont la trace est 

perdue et l'origine inconnue (n° 13)1. D'après le costume d'un évëque qui porte la mitre à deux 

cornes, comme Benoît, évêque cle Foncli, en 1115, ce manuscrit appartenait au xiie siècle. 

Il est remarquable surtout par l'abondance des images liturgiques et par la singularité 

énigmatique de certaines traductions du texte par l'image. La lumière cle Dieu, rayonnant 

sur le monde, est devenue un ange porte-flambeau devant lequel tombe à la renverse une 

figurine toute nue, qui personnifie les ténèbres. Une procession de petits personnages, 

groupés deux à deux dans des attitudes peu expressives, est censée rendre mot à mot le 

passage qui décrit les effets cle cette nuit de la Résurrection, nuit de gloire et de paix, 

qui arrête les discordes et courbe le front des puissants. Toute cette iconographie 

est aussi désordonnée que l'avait été, au siècle précédent, la composition des images 

qui défilent sur les parchemins de Gaëte comme des cauchemars de sauvages. Il est 

manifeste que l'enlumineur de YExultet connu par les calques de Naples, comme l'enlu-

mineur du rouleau de Sorrente, ignorait complètement les progrès techniques et les 

combinaisons iconographiques réalisés, vers la fin du xi6 siècle, par les miniaturistes du 

Mont-Cassin. 

La série chronologique des Exultet provenant de l'Italie méridionale se termine avec 

deux rouleaux, qu'on serait d'abord tenté d'attribuer au même atelier, tant est frap-

pante leur ressemblance. L'un de ces rouleaux a été coupé en feuilles qui ont été reliées 

avec le Pontifical et le Bènèdictionnaire cle la Bibliothèque Casanatense (Icon. comp. n" 14)3 ; 

l'autre, dont le texte a été découpé et supprimé, mais qui a gardé toutes ses miniatures, 

cousues bout à bout, gît encore au milieu des parchemins entassés qui forment les archives 

de la cathédrale cle Salerne (n° 15). Dans ces deux manuscrits les miniatures sont au 

nombre cle quinze, en laissant de côté les lettres ornées. Les sujets et les compositions ne 

diffèrent que par de légères variantes. Le travail du pinceau est le même : une gouache 

épaisse cle couleurs vives, rehaussée de lumières blanches. Il n'est pas jusqu'à la 

bordure, composée de cercles multicolores, qui ne soit identique clans les deux rouleaux. 

1. Les calques de cet Exultet perdu sont réunis avec des calques fort soignés de quelques miniatures des Exultet de 

Bari et de Salerne, dans un recueil factice qui porte, au département des Manuscrits, la cote I B 49. Ce recueil contient 

encore sept calques d'après les miniatures d'un autre Exultet perdu, sur lequel étaient représentés deux princes 

lombards, comme ceux qui ont régné conjointement au xic siècle à Capoue ou à Bénévent. Le volume provient de la 

Bibliothèque de San Domenico. Les quelques annotations manuscrites qui accompagnent les calques paraissent remonter 

au commencement du xixe siècle. Ce recueil a pu être formé par R. Guarini, le premier éditeur de YExultet de Mirabella-

Eclano (V. plus haut, p. 221, n. 2). 

2. L'Exullet de la Bibliothèque Casanatense a été décrit en détail, avec quelques erreurs, et en partie reproduit par 

M. Ch. Langlois (mélanges de l'École de Rome, VI, 1876, p. 473-482, pl. VII et VIII). 
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L'influence de l'École du Mont-Cassin est sensible dans quelques détails de la déco-

ration de ces deux manuscrits. Les deux grandes initiales intercalées parmi les miniatures 

de Y Exultet-Casanatense rappellent encore, avec leurs volutes d'or, les lettres ornées des 

deux Exultet du Mont-Cassin (Londres) et de Fondi (Paris). Trois scènes, — la Cruci-

fixion, le Passage de la mer Rouge, la Vierge assise entre deux anges, — sont composées, 

sur les deux rouleaux de la Bibliothèque Casanatense et de la cathédrale de Salerne, 

à peu près comme sur YExultet, contemporain de Desiderius, qui a passé au British 

Muséum. Cependant les deux rouleaux qui forment un groupe fraternel ne se rattachent 

que par un lien fort lâche à la famille artistique du Mont-Cassin : le prototype de leur 

illustration est ailleurs. Des images aussi caractéristiques que la Terre demi-nue, allai-

tant le lion et le cerf, et que Y Agneau de Dieu entre les animaux évangéliques sont 

évidemment imitées de YExultet enluminé à Bénévent vers 1050. L'imitation n'est point 

allée sans transpositions, ni sans variantes. C'est ainsi que l'Agneau, qui, sur le rouleau de 

Bénévent, figurait le Christ et accompagnait le nom du Sauveur (2 J) dans la seconde 

partie de la prose, est devenu, au commencement des deux rouleaux cle la Bibliothèque 

Casanatense et cle Salerne, le symbole des divins Mystères, qui, d'après le texte, participent 

à l'allégresse des anges (14-15 C). L'image féminine de l'Église assise sur une basilique 

est remplacée, dans Y Exultet-Casanatense, par un homme tète nue et debout, et, clans 

YExultet de Salerne, par un pape coiffé d'une tiare hémisphérique. 

Des différences de ce genre prouvent que, malgré leur étroite parenté, YExullet-

Casanatense et YExultet de Salerne n'ont pas été directement copiés l'un sur l'autre. Ils ont 

eu seulement un prototype commun, qui combinait quelques motifs cle l'iconographie du 

Mont-Cassin avec toute une série de motifs archaïques, tirés cle YExultet de Bénévent. 

A quelle époque le rouleau décoré avant la prise cle la capitale lombarde par les Nor-

mands a-t-il été l'objet d'une imitation aussi fidèle? On ne peut dater, à cinquante ans 

près, le rouleau de la Bibliothèque Casanatense; l'invocation finale mentionne seulement un 

pape, un évêque et un abbé (preposito), sans citer de noms ; le style des lettres 

indique le xne siècle. Le rouleau de Salerne n'est plus accompagné d'un contexte; mais les 

miniatures offrent l'image d'un évêque qui porte la mitre triangulaire cle la première 

moitié du xui° siècle et l'effigie d'un roi ou d'un empereur imberbe, dont les longs cheveux 

sont roulés sur les oreilles. Ce souverain n'est autre que Frédéric IL La miniature termi-

nale de YExultet de Salerne reproduit avec une étonnante exactitude le portrait du grand 

empereur, tel qu'il est représenté, assis et couronné, au frontispice du traité de faucon-

nerie rédigépar lui-même, et dont la Bibliothèque du Vatican possède un exemplaire 

abondamment illustré (Vat. pal. 1071)'. 

Après le xui
e siècle on cessa de décorer des rouleaux de ce genre; mais les anciens 

parchemins enluminés restèrent en usage. Une miniature d'un missel cle Molfetta (Terre de 

1. Cf. D'AGINCOURT, Peinture, pl. LXXIII, 1. 
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Bari) représente, vers la fin duxv" siècle, un diacre déroulant Y Exultet. Aujourd'hui encore, 

si l'on se trouve dans la cathédrale de Salerne, au soir de la vigile pascale, on peut voir 

le vieux rouleau déchiré pendre du haut de l'ambon, à côté du candélabre de marbre 

étincelant d'émaux et d'or. 

III 

La série des rouleaux d'Exultet enluminés depuis le commencement du xi° siècle 

jusqu'au milieu du xme constitue l'un des plus précieux recueils de documents gra-

phiques laissés par le moyen âge. Les historiens de la musique et de la liturgie trouveront 

matière à d'amples études dans les « neumes » qui accompagnent les syllabes cle la prose 

et clans les multiples images qui reconstituent à nos yeux l'antique cérémonie du Samedi-

Saint '. Pour quiconque prend intérêt à la vie du passé, la reproduction complète des 

rouleaux d'Exultet sera une illustration authentique et pittoresque des annales con-

fuses de l'Italie méridionale. Derrière les princes lombards de Capoue et de Bénévent, en 

tunique courte, coiffés d'une couronne de souverain germanique, et portant la barbe 

pointue, sont rangées leurs milices casquées du heaume à couvre-joues et revêtues du 

haubert de mailles. Dans des groupes anonymes se pressent les habitants des villes lom-

bardes et cle la Terre de Saint-Benoît : les femmes ont roulé autour cle leur visage, à la mode 

byzantine, le voile épais que les sciociare d'aujourd'hui posent plié sur leur chevelure. Les 

Hypati cle Gaëte apparaissent le front surmonté de tiares invraisemblables et accompagnés 

de femmes chargées cle bijoux comme l'étrange buste d'Elché. Ces personnages dessinés, 

au xie siècle, par des mains enfantines, semblent des revenants de quelque hypogée chaldéen 

ou phénicien. A l'une des extrémités cle la série formée par les rouleaux d'Exultet, 

Frédéric II, l'empereur et roi, simplement vêtu et le visage rasé, regarde, à l'autre extré-

mité, Basile II et son frère, avec leur longue barbe, leur longue chevelure mêlée aux 

pendeloques du diadème et leur tunique de soie, lourde de pierreries. 

D'autres analyseront ces portraits et détailleront ces costumes; notre rôle, en présence 

de ces longs rubans d'images, doit se borner à dégager les faits qui intéressent directement 

l'histoire cle l'art : formes, motifs, écoles. 

Les rouleaux d'Exultetprovenant cle l'Italie méridionale ont été tous écrits et décorés 

soit dans l'enceinte d'un monastère, soit clans le rayon d'influence d'un atelier monastique. 

Sur les rouleaux de Capoue, cle Sorrente et de Foncli les moines eux-mêmes se sont fait 

représenter et se sont arrogé la première place dans l'assemblée des prêtres. Sur tous les 

Exultet, à commencer par celui cle Bari, où les monogrammes à entrelacs voisinent 

1. L'étude musicale des Exultet a été ébauchée par M. EBNEB sur des documents insuffisants et incomplets (Musika-

lische Studien iïber das Prseconium pasquale; HABERL, kircJienmusikqlisches Jahrbvch, 1893, p. 74 et suiv.). Dom Latil prépare 

sur ce sujet un travail d'ensemble. 
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avec des médaillons cle saints grecs, les grandes initiales ornées sont bénédictines, comme 

l'écriture. 

L'histoire cle l'art bénédictin d'Italie, dont l'étude des manuscrits en feuilles nous 

a permis d'ébaucher un chapitre nouveau, sera précisée et complétée par la connais-

sance cle manuscrits aussi nombreux et aussi richement illustrés que les rouleaux 

d'Exultet. 

La série de ces rouleaux permet de suivre des variations subtiles dans la technique du 

coloris et le style du dessin. L'Exultet du British Muséum et le fragment delà Vaticane 

n'ajoutent rien à ce que les manuscrits décorés par le moine Léon peuvent apprendre 

sur la virtuosité des miniaturistes formés à l'école des Grecs de Desiderius. Mais la com-

paraison d'un des rouleaux provenant du Mont-Cassin avec le rouleau conservé à Bari 

donne lieu à un parallèle instructif. Les figures dessinées sur YExultet contemporain de 

Basile II sont l'œuvre d'un Grec; les gouaches de YExultet de Londres ont été peintes par 

un moine qui connaissait toutes les ressources de l'art byzantin. La mort de Basile II 

et la consécration de la basilique du Mont-Cassin sont séparées par plus d'un demi-siècle. 

Dans cet intervalle, l'art byzantin avait rapidement évolué. 

Les personnages trapus, les largos visages, les attitudes graves, les draperies tom-

bant à plis droits faisaient place à des formes plus élégantes, plus grêles et plus 

mièvres, à des draperies plus agitées, à des mouvements plus hardis. La transformation 

qui s'opère alors dans l'art byzantin s'est traduite, en Italie, dans les miniatures de deux 

rouleaux. Entre YExultet cle Bari et YExultet du Mont-Cassin, conservé au British Muséum, 

les différences clans les proportions, les types et les attitudes des figurines sont exactement 

celles qui distinguent les deux cycles célèbres de mosaïques byzantines exécutés, l'un, au 

commencement du xie siècle, dans l'église de Saint-Luc en Phocide, l'autre, vers la fin du 

même siècle, dans l'église cle Daphni, près d'Athènes. 

Avant l'arrivée des Grecs embauchés à Byzance pour les travaux du Mont-Cassin, 

les seules villes de l'Italie méridionale où un dessinateur sache exécuter une œuvre de 

noblesse antique, telle que l'illustration cle YExultet de Bari, sont les villes d'Apulie 

où travaillent des Grecs. Dans les monastères bénédictins, les représentations de la 

figure humaine sont d'ordinaire aussi barbares, jusqu'au temps cle Desiderius, sur 

les rouleaux d'Exultet que sur le manuscrit capouan cle la Loi des Lombards; les 

gra/fîtti qui couvrent le troisième Exultet cle Gaëte sont à peine plus distincts que le fan-

toche tressé avec des entrelacs, au-dessous duquel un scribe irlandais se croyait obligé 

d'écrire la légende explicative : « Imago hominis. » Pourtant, vers le milieu du xie siècle, 

quelques traditions artistiques se maintenaient encore, à travers le chaos des visions incohé-

rentes. Mieux que le double frontispice du manuscrit cle Saint-Grégoire écrit au Mont-

Cassin pour l'abbé Théobald, YExultet bénéventin qui porte les noms cle deux princes 

lombards prouve que les souvenirs cle l'art romano-bénédictin du ixe siècle ne s'étaient 

pas entièrement perdus. Sur le second rouleau de Gaëte l'Église est représentée avec la 

30 
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môme tiare et la même tunique ornée de larges cercles que les Vierges-Reines peintes 

au ixe siècle dans la chapelle du Volturne. 

Quand l'École du Mont-Cassin eut produit ses chefs-d'œuvre, son influence ne suffit 

pas à ranimer le goût artistique dans les monastères qui l'avaient perdu. Un étroit parche-

min du xue siècle, cousu au bout du bel Exultet incomplet de Mirabella Eclano, porte 

quelques bonshommes tout maculés de rouge1. La maladresse du scribe qui a tenté 

d'illustrer ce parchemin est si spéciale et si personnelle qu'on est tenté de reconnaître, 

clans les vignettes enfantines de Mirabella, la plume tremblante et gourde qui a illustré 

une partie de la chronique de Sainte-Sophie cle Bénévent. 

Au Mont-Cassin même et clans les monastères voisins, les figures élégantes et sveltes 

des miniaturistes de Desiderius prennent, dès les premières années du xu" siècle, un 

allongement démesuré. Un exemple cle cette altération des proportions byzantines est 

donné, vers 1115, par les miniatures très soignées de YExultet de Foncli. C'est seulement, 

semble-t-il, vers la fin du xue siècle, que plusieurs artistes, dépendant peut-être d'un même 

atelier, reviennent au « canon » plus correct de la fin du xi° siècle. Les trois Exultet 

cle la Bibliothèque Barberini, de la Bibliothèque Casanatense et cle la cathédrale de Salerne 

marquent le retour à une tradition interrompue. Cet essai d'archaïsme byzantin est un fait 

remarquable, dont les manuscrits en feuilles du xne et du xme siècle n'offrent aucune trace. 

Comme le style des figures, l'iconographie des compositions se présente, dans les rou-

leaux d'Exultet, sous trois formes différentes : elle est barbare, byzantine ou « latine ». 

Dans l'illustration des étranges parchemins de Gaëte, la mise en scène est aussi 

confuse et aussi puérile que le dessin. 

Des scènes évangéliques sont figurées sur les rouleaux des styles les plus différents : 

Annonciation de Capoue et de Naples, Nativité de Gaëte et de Sorrente, Crucifixion, Saintes 

Femmes au Tombeau, Descente aux Limbes, Victoire du Christ sur la Mort. Quel que soit 

le type des figurines et le caractère du dessin, les groupes sont ordonnés et les gestes 

réglés suivant les formules adoptées par les enlumineurs des Èvangèliaires et des Psautiers 

grecs2. 

L'une cle ces images reparaît sur tous les rouleaux, comme une allusion nécessaire à 

la solennité de Pâques : c'est le groupe qui figure invariablement clans l'iconographie grecque 

la Résurrection du Christ, Y'AvâT-uas-'.;, par la Descente aux Limbes. Dans la suite chronologique 

1. Le copiste n'a pas même pris soin de disposer, selon la coutume, les personnages au rebours du texte. Dans les 

invocations finales, un roi est mentionné à côté d'un empereur et un comte (« Respice, quesumus, Domine, super devo-

tissimum famulum comitem nostrum... Mémento etiam, Domine, famuli nostri Imperatoris, Domini nostri régis »). L'indi-

cation du roi reporte l'illustration de parchemin après le couronnement de Roger, premier souverain de Sicile (1131). 

Cuarini a supposé que l'empereur et le roi n'élaient qu'une même personne ; il a pensé à Conrad de Hohenstaufen 

lAtli delV Acad. Pontan., Naples, I, p. 10'i). 

2. L'image du Christ perçant d'un coup de lance le personnage de Hadès, qui représente à la fois l'Enfer et là Mort, 

n'est pas commune dans les miniatures grecques. Pourtant cette composition est d'origine byzantine : on la voit repré-

sentée, au-dessus de 1''Avâaraai;, sur un manuscrit grec des Homélies de la Vierge, conservé à la Bibliothèque Vaticane 

(SCHLUU BERGER, Basile II, 1900, pl. VI). 
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des rouleaux d'Exultet provenant de l'Italie méridionale, la scène cle Y'Avàa-cà<y'.ç
J
 cette 

étrange illustration de l'Évangile apocryphe cle Nicodème, prend successivement deux 

dispositions, dont la seconde est l'inverse de la première. Sur le rouleau de Bari, le Christ 

est représenté à droite du spectateur; il a pris par la main le patriarche Adam, et il 

s'apprête à sortir de la caverne, sur le corps du Diable vaincu, avec les élus de l'an-

cienne Loi1. La pose du Bédempteur est simple et sculpturale : il est debout et fait le 

premier pas vers la lumière. La composition cle Bari est reproduite sur les Exultet du 

xi
e siècle, antérieurs à Desiderius. La seule différence est dans le mouvement du Christ : 

le Sauveur a mis sa croix sur l'épaule et marche à grandes enjambées, faisant 

voler derrière lui sa tunique et son manteau. Sur YExultet du Mont-Cassin la direction 

des groupes, le mouvement de la scène, le « moment » cle l'action, changent brusque-

ment. Le Christ, au lieu cle s'en aller vers la droite, vient par la gauche. 11 ne monte pas, 

suivi des élus : il descend vers les prisonniers qui lui tendent les mains du fond de la 

caverne. Autour des deux groupes formés par les premiers parents et par les deux rois-

patriarches une foule d'élus de l'ancienne Loi s'est amassée. 

Ces variations clans la scène de T'Avà-Tzcr'.:, qui se manifestent sur deux rouleaux 

d'Exultet séparés par un siècle environ-, suivent exactement celles qui se sont opérées, 

pendant la même période, dans l'iconographie byzantine. La composition cle Bari est celle de 

la mosaïque cle Saint-Luc en Phocide; la composition du Mont-Cassin, représentée sur le 

rouleau du British Muséum, est celle de la mosaïque de Daphni3. Par l'iconographie de 

quelques scènes comme par le style des figures, les deux rouleaux enluminés en Italie au 

commencement et à la fin du xie siècle se prêtent à des rapprochements minutieux avec 

les mosaïques conservées en Grèce. 

Des figures allégoriques prennent place à côté des scènes bibliques et évangéliques. 

L'une de ces figures, tout au moins, est certainement empruntée à l'imagerie byzantine. 

Dans la miniature cle YExultet de Salerne qui représente le Passage de la mer Rouge (15 L), 

une femme demi-nue apparaît au-dessus du groupe des Israélites : elle tient de ses deux 

mains les bouts d'une écharpe violette, semée d'étoiles, que le vent semble arrondir au-

dessus de sa tête. Cette femme est la Nuit : au bord cle la mer Bouge, elle symbolise la 

colonne d'ombre qui suit le peuple de Dieu, précédé d'une haute colonne cle flammes. 

La même femme tenant le même voile constellé, et désignée par le mot NûE, figure de 

même, à côté d'autres allégories, — la Mer Bouge, le Désert, le dieu du Gouffre, — sur 

une miniature du grand Psautier grec de Paris, à côté de Moïse chantant le cantique 

d'actions de grâces, après le passage de la mer Bouge4. 

1. L'iconographie de 1' 'Aviatasi; a été étudiée en détail par M. MILLET : Monuments Piot, II, 189o, p. 197-214. 

2. 11 est curieux d'observer que, surdeux rouleaux du xu° et du xm° siècle, qui reproduisent un prototype du milieu 

du xi
c

, — YExultet de la Bibliothèque Casanatense et celui de Salerne, — le miniaturiste est revenu à la composition la 

plus archaïque et a reproduit, en le simplifiant encore, le groupe sévère qui représente 1' 'Avariai; sur le rouleau 

de Bari. 

3. Cf. DIEHL, Monuments Piot, III, 1896, pl. XXIV; — MILLET, le Monastère de Daphni, pl. XVII. 

4. Ms. grec n° 139, f° 419; BOIIDIEIÎ, Manuscrits grecs de la Bibl. nat., p. 113. 
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L'enfant demi-nu qui, sur YExultet de Salerne, représente l'Obscurité (Caligo) vaincue 

par la Lumière divine, et qui se montre pour la première fois sur YExultet de Bénévent, 

pourrait passer, comme la personnification cle la Nuit, pour une allégorie byzantine, dans 

le goût antique. Cet enfant triste et noir ressemble, comme une ombre fraternelle, à 

l'enfant que le miniaturiste du Grégoire de Nazianze copié pour Basile le Macédonien a peint 

à côté du prophète Isaïe, en pendant à une image de la Nuit, balançant son voile aérien 

au-dessus cle sa tête de statue grecque '. 

Mais la Terre qui, sur trois rouleaux d'Exultet, est assise près de l'enfant désigné par 

le mot Caligo, et qui, sur deux autres, montre son buste nu, émergeant du sol fleuri, ne 

figure pas au nombre des allégories byzantines, à côté des villes et des fleuves, repré-

sentés sous la forme des anciens dieux. La femme demi-nue qui livre ses mamelles 

nourricières à des animaux variés, bœuf ou cerf, lion ou serpent, est la simplification 

d'une peinture plus chargée d'attributs divers, qui fut exécutée, sous le règne de 

Charlemagne, par ordre cle Théodulphe, évêque d'Orléans, le fondateur cle l'église de 

Germigny2. Cette même figure, avec deux cle ses attributs, la corne d'abondance et le 

serpent, est sculptée sur plusieurs ivoires carolingiens, et peinte sur plusieurs miniatures 

de la même époque3 ; l'image cle la Terre, dont le buste nu apparaît parmi les arbustes, sur 

YExultet du Mont-Cassin (British Muséum), reproduit exactement l'une des miniatures de 

l'Encyclopédie de Baban Maur, copiée, au Mont-Cassin, pour l'abbé Théobald, d'après 

quelque original germanique. Cette représentation de la Terre est, dans l'iconographie 

bénédictine d'Italie, un motif « carolingien ». Le Grec qui a dessiné les miniatures cle 

YExultet de Bari n'a pas connu ce motif. Il a représenté la Terre sous les apparences 

d'une femme debout et richement vêtue. C'est par une figurine semblable que la Mer était 

personnifiée clans un manuscrit byzantin du ixe siècle, le « Psautier Chloudolî4 ». 

L'image allégorique de l'Église n'a point reçu place parmi les miniatures cle YExultet de 

Bari. L'idée même cle représenter la communauté des fidèles par la figure d'une femme n'est 

point née en Orient5. Ce sont les théologiens et les artistes occidentaux qui ont dressé l'image 

de l'Église couronnée en face de la Synagogue, reine déchue, qui chancelle et perd son 

diadème. L'Église apparaît pour la première fois, à côté de la Terre, sur les ivoires caro-

lingiens, où les artistes formés dans les abbayes rhénanes ont groupé autour du Crucifix 

une série de figures allégoriques. Les diverses représentations de l'Eglise sur les Exultet 

de Bénévent, de Sorrente, cle Salerne, ont pour prototype une composition germanique. 

1. Ms. grec 810, f° 204 v°; BORDIEH, p. 3-4. — KONDAKOFF, Rist. cle fart byz., II, p. 37. 

2. Cf. PIPER, Einleitung in die Monumentale Théologie, Gotha, 1867, p. 300. 

3. CAHIER et MARTIN, Mélanges d'Archéologie, II, pl. IV-VIII; — Nouveaux Mélanges, II, p. 92, pl. V; — DIDRON, Annales 

arch., XVIII, p. 238; — LEITSCHUH, Gesch. der Karol. Malerei, p. 284. 

4. TIKKANEN, Die Psalter-Illustration, I, p. 26, fig. 31. 

8. Dans le manuscrit des Homélies du moine Jacques sur la vie de la Vierge, conservé à la Bibliothèque nationale de 

Paris, (Ms. grec 1208; xi° siècle) l'Église est représentée par un temple à coupoles, sous lequel se presse, autour du 

Christ, une foule de saints et d'élus (f° 3, v° ; BORDIER, p. 149-180). 
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Sur YExultet cle la Bibliothèque Barberini, enluminé au Mont-Cassin dans le style byzan-

tin, la Beine, qui fait le geste de Forante, au milieu des fidèles, porte la même couronne 

fleuronnée que les souverains allemands représentés sur les miniatures du siècle des 

0thons(10 G). 

La présence de motifs carolingiens sur les rouleaux enluminés dans l'Italie méridionale 

est un fait inattendu et qui ouvre le champ aux questions. L'illustration tout entière des 

rouleaux d'Exultet déconcerte par sa complexité. Les motifs les plus hétéroclites se 

trouvent rapprochés sur ces larges bandes de parchemin : grandes initiales de style germa-

nique, représentations cle la liturgie locale, scènes évangéliques composées suivant le canon 

constitué dans les monastères orientaux, allégories inconnues des artistes byzantins et com-

binées, sans doute, clans les abbayes des bords du Rhin. Enfin l'existence même cle ces rou-

leaux est un problème. En quel lieu, à quelle date la prose lyrique du Samedi-Saint a-t-elle 

été, pour la première fois, copiée sur un parchemin et illustrée de place en place par des 

miniatures destinées à être exposées aux fidèles du haut de l'ambon ? 

Le modèle des plus anciens rouleaux dExultet n'a pu être pris en Orient, pour cette 

raison péremptoire que la cérémonie du cierge pascal et la prière qui l'accompagne sont 

inconnues de la liturgie grecque. Doit-on chercher ce modèle en Italie? 

Trois rouleaux d'Exultet sont conservés à Pise. C'est dans les archives capitulaires de 

la cathédrale, à Y Opéra del Duomo, que se trouve la plus ancienne bande de parchemin 

qui porte la prière pour la bénédiction du cierge pascal''. Le texte est la vulgate, avec l'éloge 

des abeilles ; l'écriture est une minuscule « Caroline» du xe siècle. En tète du rouleau, deux 

dessins à la plume, assez gauches, représentent la Crucifixion et la Descente de Croix. 

Après ce timide essai d'illustration, le texte est écrit d'un trait. 

La cathédrale de Pise possède encore deux rouleaux d'Exultet, beaucoup plus riche-

ment décorés que le parchemin des archives capitulaires. Ces deux rouleaux sont exposés 

au Museo civico. Le plus récent, sur lequel la prière est écrite en gothique carrée, et la 

musique en notes « guidoniennes », est orné d'une série de gouaches vivement colorées, 

dont le dessin, tout byzantin, est d'un peintre habile, contemporain cle Duccio di Buoninse-

gna. L'illustration présente une série d'images qui ne se retrouvent dans aucun autre rou-

leau d'Exultet (Icon. comp., n° 16). 

L'Obscurité, que le Christ vient dissiper, est figurée, non point par un enfant nu, mais 

par deux groupes confus de figurines diaboliques, emprisonnées dans des nuées (16 F). 

A propos de la Pàque, les Hébreux sont représentés immolant l'agneau et marquant de 

son sang les portes de leurs demeures2 (16 K). Les scènes liturgiques elles-mêmes offrent 

des détails curieux et uniques : pour allumer le feu sacré qui doit être entretenu jusqu'à 

la Pâque prochaine, le célébrant se sert d'une lentille cle cristal, sur laquelle descend un 

d. Ce manuscrit porte clans les Archives capitulaires de Pise le numéro 1820; j'en dois la connaissance à mon 

collègue M. Desprez, qui l'a signalé pour la première fois. 

La scène illustre un passage de VExultet négligé par les miniaturistes de l'Italie méridionale. 
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rayon cle soleil1 (Lumen Christi). Cette iconographie abondante et bizarre ne ressemble 

par aucun trait aux diverses images combinées dans les monastères de l'Italie méridionale. 

Vers l'an 1300, un peintre siennois ou pisan a composé pour l'antique prière une illustration 

originale en style byzantin. 

Au moment où fut écrit et enluminé ce rouleau, la cathédrale de Pise possédait déjà 

un Exultet couvert cle miniatures. Le rouleau ancien aura sans cloute paru trop 

barbare, au temps où l'art toscan devenait capable d'exécuter de grandes fresques et de 

magnifiques panneaux. Le clergé de la cathédrale remplaça le parchemin dédaigné 

par un rouleau tout neuf, dont la décoration fut confiée à un artiste émérite. 

Cependant le vieux rouleau à miniatures fut conservé : il est exposé, à côté du rouleau cle 

1300, dans une vitrine du Museo civico (Icon. comp., n° 16). Ce rouleau peut être attribué 

au xie siècle, d'après l'écriture et les dessins, coloriés cle teintes crues. Les sujets représentés 

sont répartis en deux groupes : l'un, rejeté hors du texte, avant la prière, forme une série 

de scènes évangéliques, commençant avec le Christ en gloire et l'Annonciation, pour finir 

avec la Cène2. L'autre groupe de miniatures, qui fait suite au premier, commence avec 

l'image du diacre debout sur l'ambon qui, sur plusieurs Exultet de l'Italie méridionale, accom-

pagne l'invocation préliminaire : Lumen Christi. Après l'E initial, une suite de minuscules 

figurines illustre la prière, jusqu'aux invocations terminales pour le pape, l'empereur et un 

duc. Certains sujets sont représentés par des images différentes de celles qui ornent les rou-

leaux cle l'Italie méridionale; la Terre n'est pas personnifiée par une femme, mais figurée par 

un paysage sommaire, clans lequel des paysans, accompagnés de bêtes de somme, se livrent 

aux travaux des champs. Pourtant l'ensemble de l'illustration rappelle d'une manière singu-

lière YExultet de Sorrente et celui cle Capoue 3. L'écriture est la lombarde bénédictine cle l'Ita-

lie du Sud, et les deux monogrammes, l'E couvert d'entrelacs et leV décoré du médail-

lon du Christ, semblent tirés de quelque manuscrit copié au Mont-Cassin vers le milieu du 

xiesiècle. VExultet archaïque de Pise n'est probablement pas pisan. Il a pu être apporté de 

l'une des villes de l'Italie méridionale avec lesquelles le grand port cle la Toscane entretenait 

des rapports constants. Le seul des trois rouleaux d'Exultet conservés à Pise qu'on pourrait 

invoquer, pour expliquer la formation cle l'imagerie qui se développa sur les Exultet apuliens 

et cainpaniens, a peut-être été lui-même décoré en Apulie ou en Campanie. Quant aux 

rouleaux d'Exultet conservés hors de Pise, à Rome ou à l'étranger, ils proviennent tous de 

l'Italie méridionale. 

C'est donc, selon toute vraisemblance, de quelque monastère de l'Italie du Sud 

1. Sur ce détail de la cérémonie, cf. Ms
r
 DUCHESNE, Origines du Culte chrétien, p. 240. 

2. J'ai cru inutile de reproduire dans l'Iconographie comparée des rouleaux rZ'Exultet, les scènes évangéliques qui 

accompagnent le rouleau de Pise, sans concourir à l'illustration du texte. Les miniatures de ce rouleau se trouvent repro-

duites dans plusieurs ouvrages : MARTINI, Theatrum Basilics: Pisanœ, réimpr. de 1878, in-f°, pl. XXX; — ROSINI, Istoriadclla 

Piltura italiana, Pise, 1839, I, pl. I et XIII ; — FÔRSTER, Denkmâler der Ilalienischen Kunst, I, p. 11 ; — ROHAULT DE FLEURY, les 

Edifices de Pise. 

3. L'Exultet de Pise n'est pas le seul dont le texte soit précédé d'une suite de scènes de la vie du Christ. Trois 

scènes évangéliques se succèdent à la même place, sur le rouleau, de dessin apulien, conservé à Pari. 
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qu'est sorti le premier rouleau d'Exultet illustré d'une suite de miniatures, qui ait été 

employé dans la chrétienté, le prototype, aujourd'hui perdu, des rouleaux de Bari et de 

Bénévent. L'emploi d'un volumen de parchemin a pu être suggéré par la vue d'un rouleau 

oriental, analogue au rouleau de la Vaticane, sur lequel le texte grec du Livre de Josué 

est accompagné de miniatures. Mais quel est le modèle que l'enlumineur a suivi pour 

choisir les passages à illustrer et les ligures à représenter? 

Une première indication est donnée par les lettres ornées. Les grandes initiales E et V 

sont comme l'entrée monumentale des deux parties de la prière, qui commencent par les 

mots Exultet et Vere dignum. Deux lettres semblables marquent, dans les missels 

latins, à partir cle l'époque carolingienne, deux passages solennels du canon cle la messe : 

ces deux lettres sont le V du Vere dignum et le T du Te igitur. Le V a passé dans les 

Exultet; il a gardé sur quelques rouleaux de l'Italie méridionale cette forme de mono-

gramme traversé d'une croix et consacré par l'image du Christ cle Majesté, dont les 

docteurs français du moyen âge, Sicard et Guillaume Durand, devaient commenter le sens 

symbolique
1

. De son côté, l'E initial de VExultet fait pendant au T du Missel. Retrouvera-

t-on cle même clans les livres liturgiques de l'Église latine la série des images insérées 

dans le texte de YExultet ? 

Ces images sont réparties entre trois ordres de sujets : des scènes sacrées (bibliques, 

évangéliques ou allégoriques), des cérémonies ecclésiastiques et des portraits de contem-

porains. En dehors des rouleaux d'Exultet ces trois cycles de représentations historiques, 

liturgiques, personnelles, ne se trouvent que clans les sacramentaires latins ornés 

de peintures. L'illustration du sacramentaire d'Ivrée, qui remonte à l'an mil, ressemble, 

clans ses grandes lignes, à celle des rouleaux cle l'Italie méridionale. A côté de la cérémonie du 

baptême, des scènes relatives aux grandes fêtes (Nativité, Descente aux Limbes, Saintes 

Femmes du Tombeau), des effigies de l'évêque Warmund et de l'empereur Othon, les 

grandes initiales du Vere dignum et du Te igitur correspondent exactement aux 

initiales E et V cle Y Exultet-. 

Un rapprochement aussi frappant dénonce l'origine du cycle d'images qui se forma, 

dans l'Italie du Sud, autour de la prose pascale. Quand cette prière eut été tirée du 

sacramentaire et déployée sur un rouleau qu'elle couvrait tout entier, les miniatures 

destinées au texte privilégié furent imitées cle la série d'images qui se développait 

sur les pages des sacramentaires latins, à commencer par le manuscrit décoré pour 

Drogon, fils cle Charlemagne. Ce décor des sacramentaires s'était lui-même constitué 

à l'époque carolingienne et probablement en pays germanique. Le sacramentaire de 

Warmund, écrit en Piémont, vers le temps où fut décoré YExultet de Bari, est, par le 

1. EBNER, Qucllen und Forschungen zur Geschichte und Kunstgesclrichte dcsMissale romanum ; Fribourg-en-Brisgau, 1890, 

p. 432-441. 

2. Bibl. Capit. d'Ivrée, n° 86. Le Sacramentaire de Warmund compte treize miniatures (EBNER, p. 450); YExultet de 

Bénévent en a quinze. 
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style des miniatures et le décor des grandes initiales, une œuvre toute «septentrionale » '. 

L'iconographie des rouleaux d'Exallel tient donc, par sa souche la plus profonde, 

à l'art carolingien. Les Bénédictins de l'Italie méridionale, qui adaptaient à ces rouleaux 

l'imagerie des sacramentaires, ont emprunté à l'héritage des artistes rhénans non seule-

ment les figures allégoriques de la Terre et de l'Église, mais encore ce qu'on peut appeler 

le «catalogue thématique » des sujets à représenter. 

Le prototype d'un rouleau enluminé, une fois établi dans l'Italie méridionale, ne fut 

pas copié sans variantes, d'une ville à l'autre. Entre les motifs essentiels et primitifs, des 

motifs nouveaux s'intercalèrent dans le cours du xiB siècle. Ce développement des thèmes 

était une croissance spontanée. Les miniaturistes, en illustrant des passages que leurs pré-

décesseurs avaient négligés, ne faisaient que céder aux suggestions d'un texte « plastique » 

entre tous. A côté des allégories carolingiennes, qui gardaient leur caractère d'origine, 

se multiplièrent les scènes évangéliques, composées d'après l'iconographie grecque, 

qui était partout répandue par les miniatures et les ivoires. 

L'École du Mont-Cassin, quand elle eut acquis toute la science des artistes grecs, 

n'ajouta presque rien à la série d'images dont se composait, dans la seconde moitié 

du xie siècle, un rouleau d'ExuUet, Le parchemin du British Muséum, décoré au temps de 

Desiderius, est, par le style des figures et la technique du dessin, une nouveauté admi-

rable et un chef-d'œuvre byzantin ; par le choix des sujets représentés, il n'est que la suite 

et la copie d'une série d'œuvres latines. Un siècle et demi plus tard, le rouleau de 

Salerne montre de manière encore plus frappante la nécessité de distinguer, dans les 

miniatures bénédictines de l'Italie du Sud, entre le style et le sujet : les figures, prises une 

à une, et la plupart des compositions, isolées des compositions voisines, passeront pour 

d'excellentes copies d'originaux byzantins; pourtant la suite des scènes et l'arrangement 

même de quelques groupes sont très fidèlement reproduits d'après VExultet de Bénévent, 

qui, par l'iconographie et par le style, est l'un des plus éloignés de l'art byzantin. 

Les manuscrits en feuilles avaient révélé la richesse et la vitalité du décor d'origine 

germanique qui fut adopté dans les ateliers bénédictins pendant près de trois siècles, et 

qui, bien loin de disparaître au contact de l'art grec, ne lit que prendre, à ce contact, plus 

de vigueur et plus d'éclat. Les Exultet ont prouvé que, dans l'Italie du Sud, l'art latin et 

septentrional ne fut pas représenté seulement par des initiales, des entrelacs et des 

monstres : avant et après la floraison de l'art byzantin transplanté au sommet du Mont-

Cassin, le souvenir des ivoires carolingiens fut conservé par des figures allégoriques, et la 

vieille iconographie des sacramentaires latins continua de donner le thème essentiel des 

illustrations les plus compliquées. C'est ainsi que l'étude de l'enluminure et de la minia-

ture peut aboutir à des conclusions positives, et ouvrir une voie lumineuse à l'étude de la 

peinture murale. 

1. A. SPRINGER, Der Bilderschmack in den Sakramentarien (Abhandlungen der Kôn. Sikhs. Gesellschaft der Wissenschaften; 

Phil.-Hist. CL, XI, 1889, p. 362). 



CHAPITRE VI 

LA PEINTURE MURALE 

La question de Sant'Angelo in Formis. — Contribution apportée à l'étude de cette question par la découverte des fresques 

du Volturne et l'analyse des miniatures bénédictines. 

I. — Fresques bénédictines antérieures à l'abbé Desiderius dans les grottes et les oratoires de Campanie. — Calvi; Grotta 

dci Sanli; Grotta délie Formelle; x
e
-xi° siècle. — Castellamare ; Grotta di San Biagio; x

e
-xi° siècle. — La Badia, près 

Majori. — Abside de la chapelle de Santa Maria di Trocbio, près Cassino. — Motifs des peintures bénédictines du x
e 

et du xic siècle qui reparaissent dans les mosaïques, au temps de Desiderius. 

II. — Les fresques de Sant'Angelo in Formis; le style: diverses mains dans les diverses parties de la décoration. — Le 

narthex, œuvre d'un maître grec, à rapprocher des figures peintes dans la chapelle du Croce/isso, au pied du mont 

Cassin. — L'abside; portrait de Desiderius; coloris violent imitant la mosaïque. — L'absidiole de droite et la nef; 

style de miniature. — Les scènes bibliques et le Jugement dernier ; allongement des proportions, indice d'une date 

plus récente. 

III. — Le programme de la décoration. Thèmes byzantins: la Vierge glorieuse et les anges. — Thèmes latins; leur 

prépondérance. — Les nefs : les prophètes et le parallélisme des deux Testaments. — La femme adultère, illustra-

lion d'un verset omis dans nombre d'Evangéliaires grecs. — La Vierge-reine, motif latin au milieu des peintures 

grecques du narthex. 

IV. — L'iconographie. La Vierge-reine, copie d'une image de la Sainte Sojohia.— L'Evangile de Sant'Angelo comparé aux 

miniatures des Évangéliaires byzantins et des manuscrits bénédictins. — Le Jugement, dernier. — Origines des repré-

sentations de la Cène.— La terreur du dernier Jour dans les écrits des théologiens du Nord; allusions au Jugement 

dernier lues dans les images de la gloire céleste. — Comment le Christ de l'Ascension devint le Juge des vivants et 

des morts. — La résurrection des morts ; le Paradis et l'Enfer. — L'iconographie latine du Jugement dernier. — L'ico-

nographie byzantine au xi° siècle, d'après la miniature d'un Évangéliaire. — Traits singuliers de cette iconographie; 

leur origine dans un écrit de saint Ephrem le Syrien. — Le Jugement dernier de Sant'Angelo n'est pas byzantin, 

mais « germanique ».— Extraordinaire complexité de l'art représenté par les peintures de Sant'Angelo in Formis: 

style byzantin ; programme latin; iconographie grecque et latine. Comparaison avec les rouleaux A'Exullet contem-

porains de Desiderius. 

V. — Autres peintures bénédictines de la fin du xi" siècle et du commencement du xn
e

. — La crypte de l'église bénédic-

tine voisine d'Ausonia (Le Fratte); style de miniature. — L'abside de l'ancienne cathédrale de Foro Claudio; style de 

mosaïque. 

VI. — Histoire résumée de la peinture bénédictine en Campanie après le ix
e
 siècle. — Rôle des maîtres grecs appelés 

par Desiderius. — Persistance de l'art latin et « carolingien » au Mont-Cassin. 

Parmi les œuvres de peinture que l'école artistique du Mont-Cassin a laissées sur des 

parchemins ou sur des murs d'église, les seules qui eussent été jusqu'ici l'objet d'une étude 

et d'une discussion critique étaient les fresques conservées, près de Capoue, dans l'église 

bénédictine de Sant'Angelo in Formis, rebâtie, au pied du mont Tifata, par Desiderius 

lui-même. 

Cet ensemble de peintures murales, unique dans l'art chrétien pour l'antiquité, la 

richesse iconographique et l'excellente conservation, a été célèbre avant d'être connu. 

Depuis la publication de l'ouvrage de Schulz, en 1860, les historiens qui, pendant plus de 

trente ans, citèrent Sant'Angelo in Formis, n'avaient eu sous les yeux que la description 

31 
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incomplète donnée par le savant saxon, avec quatre dessins gravés au traitr. Le monument 

que personne n'allait interroger sur place était cité de loin comme l'exemple typique de 

l'art byzantin adopté par les moines artistes du Mont-Cassin. 

En 1892, F.-X. Kraus fît ce que tant d'autres avaient négligé de faire : le voyage de 

Capoue au hameau voisin de Sant'Angelo. Après une étude attentive des fresques, il donna 

ses conclusions, qui contredisaient, point par point, l'opinion traditionnelle2. C'est à peine 

s'il reconnaissait dans quelques détails l'influence des maîtres grecs appelés par Desiderius. 

Par les lignes maîtresses de son iconographie et par les traits caractéristiques de son style, 

l'art qui règne dans l'église bénédictine ne tient pas, selon Kraus, à la tradition byzantine : 

il est latin, septentrional, « carolingïen-othonien2 ». L'école du Mont-Cassin, dont 

Sant' Angelo in Formis est l'œuvre capitale, reste au xf siècle ce qu'elle avait été depuis le 

temps de Charlemagne : l'asile d'un art directement sorti des catacombes de Rome. Du 

haut du Mont-Cassin cet art avait autrefois rayonné jusqu'en Allemagne. Au xe siècle, 

il s'était manifesté clans une île du lac de Constance : c'est la primitive tradition du Mont-

Cassin qui s'est conservée dans les fresques de l'église de Saint-Georges à la Reichenau. 

Au xie siècle, du vivant même de Desiderius, c'est l'art de la Reichenau qui survit à 

Sant'Angelo in Formis3. 

La thèse était trop révolutionnaire pour ne point soulever de protestations. Seul 

M. Zimmermann s'est rallié presque sans réserve à l'opinion formulée par Kraus, en 

soutenant que la décoration tout entière de Sant'Angelo reproduisait des thèmes du premier 

art chrétien et était « animée d'un esprit occidental4 ». Dobbert et M. Frey se sont inscrits 

en faux contre les assertions de Kraus; dans ces réfutations, l'un a multiplié, avec son 

ordinaire précision, des rapprochements, dont beaucoup sont décisifs5; l'autre a montré 

sa prédilection pour les idées abstraites et les théories monumentales6. Pourtant Kraus ne 

s'est point déclaré convaincu, et, en revenant, dans sa grande Histoire de l'Art chrétien, sur 

l'étude de Sant'Angelo in Formis, il a repris ses anciennes positions7. 

Quiconque relira, sans préjugé, les pièces du procès encore pendant, se convaincra que 

le dossier de chaque avocat était trop incomplet pour que sa plaidoirie pût clore le débat. En 

dehors de Sant'Angelo in Formis, Kraus renvoie obstinément à l'église de la Reichenau ; il 

ne veut connaître ni peintures byzantines, ni peintures italiennes contemporaines des 

fresques qu'il décrit. Dobbert, de son côté, cite à profusion d'authentiques œuvres byzan-

tines : miniatures, ivoires, orfèvreries; mais il ne connaît que par ouï-dire les miniatures 

du Mont-Cassin, et il n'a pas vu de ses yeux Sant'Angelo in Formis. La basilique campa-

1. SCDULZ, II, p. 173-181 ; Atlas, pl. LXX et LXXI. 

2. Jahrb. der K. Preuss. KunstsammL, XIV, 1893. L'article de Kraus est illustré de trois magnifiques planches, qui 

reproduisent en phototypie la totalité des scènes évangéliques conservées et le Jugement dernier. 

3. Art. cité, p. 96-100 du recueil. 

4. ZIMMERMANN, Giotto, I, p. 57. 

5. DOBBERT, Jahrb. der K. Preuss. KunstsammL, XV, 1894, p. 125-158 ; 211-229. 

6. C FREY, Ursprung und Wese Westeuropâischer Kunst ùn Mittelalter [Deutchcs Wochenblatt, 12 et 19 octobre 1893). 

7. F.-X. KRAUS, Gesch. der Christl. Kunst, II, p. 67 et 374. 
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nienne reste, dans les écrits contradictoires de ces deux maîtres, un monument isolé, soit de 

l'Orient, soit de l'Occident, par une vaste étendue de « terres inconnues ». 

Pour reprendre la discussion, il faut avoir comblé les lacunes. On connaît désormais, 

entre le Mont-Cassin et la Rome du ix
e
 siècle, entre le Mont-Cassin et la Ryzance du xi°, 

des séries entières d'œuvres d'art, dont la seule indication jette sur le problème de 

Sant'Angelo in Formis une lumière nouvelle. 

La première école du Mont-Cassin, dont Kraus avait eu comme la divination, pouvait 

passer pour un my the : elle a pris corps dans, les peintures découvertes aux sources du 

Volturne. Cette école s'est rattachée à l'école mi-latine, mi-byzantine, qui llorissait à Rome 

au vme et au ixe siècle. 

Entre les peintres contemporains des abbés Josué et Épiphane et les artistes formés 

sous le regard de Desiderius, les miniatures des manuscrits et des rouleaux d'JEœultet ont 

fait la chaîne; lettres enluminées et figurines peintes sont venues attester que, dans les 

ateliers bénédictins, la tradition romano-byzantine du ix
e
 siècle survécut aux ruines 

accumulées par l'invasion sarrasine, et s'enrichit d'éléments directement empruntés au 

décor « septentrional » et à l'iconographie carolingienne. 

Il serait possible, à la rigueur, d'appliquer directement les conclusions tirées de la 

connaissance des miniatures à l'étude des fresques contemporaines de Desiderius. Mais, 

avant de prendre ce parti, il faut étendre les recherches aux peintures murales que les 

Bénédictins ont pu exécuter avant le temps du célèbre abbé. 

De telles peintures existent encore. Si elles ont échappé à Kraus, elles se trouvaient 

pourtant décrites en partie dans les ouvrages de Schulz et de Salazaro. Une étude nouvelle 

de ces peintures achèvera de faire connaître l'état de la tradition bénédictine, au moment où 

fut commencée la décoration de Sant'Angelo in Formis. 

I 

Les fresques bénédictines de l'Italie méridionale se trouvent, de même que la plupart des 

peintures basiliennes, dans des grottes abandonnées. La région campanienne avait eu, dès 

le vi
e
 siècle, des ermites latins, saint Mennas, saint Renatus, qui s'étaient retirés, comme les 

caloyers, au milieu des rochers : in prasrupta rupe, écrit Léon d'Ostie. en parlant d'un soli-

taire établi clans les environs de Naples. Au pied même du Vésuve, l'église d'une abbaye qui 

possédait des biens considérables portait le nom d'une grotte consacrée, Sancta Maria de 

spelea ou de Ma spelunca '. On n'a aucune raison de supposer que les premiers habitants de 

ce monastère fussent des Grecs
2

. L'une des grottes érémitiques creusées dans les ravins 

1. « Ecclesia sub vocabulo Dei genitricis et virginis Marie que sita est in Monte Besubei, ubi nunc modo dominus 

Sparano sacer et bumilis abbas regimen tenet » (Acte de 976 ; Regii Neap. Archivii Monum., I, H, p. 244, n° CLXIV; 

cf. p. 103, n° CLXXX; CAPASSO, Mon. Neap. Ducatus, II, n, p. 180). 

2. L'église du Vésuve fut donnée à l'abbaye bénédictine de San Lorenzo d'Aversa en 1079 (Di MEO. Annali crit. 
diplom., sub anno). 
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voisins du mont Taburno, près des Fourches Caudines, la grotta di San Mauro, porte encore 

le nom du disciple de saint Benoît1. En établissant leur demeure et leur oratoire dans 

quelque cavité naturelle, les bénédictins de l'Italie méridionale n'imitaient pas les basiliens : 

ils ne faisaient que se conformer à l'exemple qu'avait donné le patriarche des moines latins, 

en sanctifiant par sa pénitence la caverne de Subiaco, le sacro Speco, qui fut, dans la suite, 

décoré de peintures comme la chapelle d'une laure apulienne. 

Quatre des grottes campaniennes qui ont été consacrées au culte ont gardé des restes 

notables de peintures antérieures au xne siècle. 

Deux de ces grottes se trouvent non loin de Capoue, dans un ravin profond, près d'une 

cathédrale abandonnée, seul reste de la ville épiscopale qui s'éleva sur les ruines de l'antique 

Calés. Le souvenir même de cette ville déchue avait achevé de s'effacer, depuis qu'en 1818 

l'évêché avait été transféré à Teano : il fallut ranimer, de nos jours, une tradition éteinte, 

pour rendre aux masures groupées près de l'église ancienne le nom savant de Calvi risorla-. 

La Grotta dci Santi, la plus voisine des habitations de Calvi, a été retaillée au pic dans 

le tuf calcaire. Au fond d'une sorte de nef large et haute, un bloc réservé dans le rocher 

forme un sanctuaire surélevé, au-dessus duquel l'abside est creusée. Des peintures votives 

se sont Conservées sur toutes les parois de la grotte. Les noms latins des saints sont écrits 

à côté des visages en grandes lettres carrées de couleur blanche; sous les personnages on 

déchiffre quelques noms de donateurs, pour la plupart des noms lombards. La formule 

dédicatoire n'est plus la prière monotone, écrite en grec ou en latin dans les grottes de la 

Terre d'Otrante : «Mv^aflïrft>.KiipU,Toâ8oiiXoo mu 'ASpiavoû... »3 ; « Mémento,Domine, y'ainuli tui Saridi 

sacerdotis »4. C'est une véritable signature de donateur, analogue à celle que les témoins 

apposaient au bas d'un parchemin : «Ego Florisantio cum uxor mea Gaita piniere f'eci... » 

Les peintures de la Grotta dei Santi forment quatre séries bien distinctes. La première 

comprend une vingtaine d'images votives de saints et de saintes, rangées le long de la nef, 

une Crucifixion, le Martyre de saint Laurent, et une scène de la Légende de saint Sylvestre : le 

saint pape chassant un dragon à queue de serpent, tandis que saint Pierre et saint Paul lui 

apparaissent dans le ciel5. 

D'après les costumes, il est clair que ces peintures sont antérieures au xne siècle. Les 

évêques n'ont pas la mitre, ni les papes la tiare : tous les dignitaires ecclésiastiques sont 

1. Les grottes du mont Taburno ont été décorées de peintures: celles qu'on y voit aujourd'hui sont pour la plupart 

modernes, et l'une d'elles porte la date de 1601. Pourtant la grotta di San Simconc, à 3 kilomètres d'Airola, renferme 

encore une tête de Christ peinte au xnc siècle. Cf. F. COLONNA DI STIGLIANO., le Grotte dcl Monte Taburno, Naples, 1889, 

p. 20 et 30. 

2. SCHULZ, II, p. 155-158. 

3. DIF.IIL, l'Art byzantin dans l'Italie méridionale, p. 32. 

4. Ibid., p. 139. 

5. Voici la suite des peintures de la nef, à partir de l'entrée, avec les rectifications qu'il faut apporter aux lectures 

de Schulz : à droite S. CLEMENS, S. SILVESTER, S. MAXIMVS, S. PETRVS, S. STEPHANVS, le Crucifiement, [S. JOANNES 

(saint Jean l'Évangéliste), une sainte orante, S. JOANE (saint Jean-Baptiste), S. COSMAS, SA BARBARA, S. SIMON; à 

gauche, un saint évêque, SCA LVCIA, un Ange, tenant dans une balance une âme, sous figure d'enfant (sans doute l'âme 

de saint Laurent) ; le Martyre de saint Laurent, un saint dont le nom est illisible, saint Michel, S. CASTRENSIVS {fig. 95), 

S. MAVRICIVS, S. BONIFACIVS; la Légende de saint Sylvestre. 
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représentés tête nue. La robe de princesse que porte sainte Barbe est, comme la robe royale 

des deux Vierges delà chapelle du Volturne, ornée de grands cercles, autour desquels de 

larges touches de blanc piquent d'énormes gemmes ; la couronne de la sainte est une tiare 

basse à trois fleurons, identique à celle qui coiffe l'une des femmes représentées, au xe siècle, 

sur le Bènêdictionnaire de la Bibliothèque Çasanatense. Dans la scène du Martyre de saint 

Laurent, le corps du saint étendu sur le gril, l'attitude de l'un des bourreaux qui maintient 

le martyr avec une fourche, le geste de l'empereur qui assiste au supplice sont autant de 

souvenirs directs de la fresque du Volturne'.Le coloris seul est aussi différent que possible 

du coloris doux et blond des peintures murales contemporaines de l'abbé Épiphane. Sur 

les visages jaunâtres et ridés les 

traits sont marqués en noir et les 

joues sont marbrées de larges 

plaques rouges. Dans la draperie, 

les couleurs dominantes sont un 

rouge violacé et un bleu noirâtre, 

encore durcis par des stries très 

rapprochées d'un blanc sec. Ce 

coloris acerbe est exactement 

celui qu'emploie le miniaturiste 

bénédictin qui, dans les premières 

années du xe siècle, a représenté 

au frontispice du manuscrit de la Règle le portrait de Jean, premier abbé du monastère 

de Capoue, dont Calvi était séparée par moins de deux heures de marche. La Grotta dei 

Santi a conservé, dans cette série de peintures offensantes pour l'œil, une œuvre précieuse 

de l'école capouane du xe siècle. 

Une seconde série commence avec les peintures de la paroi qui forme iconostase : six 

bustes de saints en vêtements blancs clans des médaillons à fond jaune; au-dessus, quatre 

figures en pied : une sainte Marguerite tenant une couronne, comme les saintes des fresques 

du Volturne, et, entre deux prêtres vêtus de la chasuble, la Vierge assise, portant sur ses 

genoux l'Enfant, qui tient dans la main gauche un volumen. Les couleurs, plus crues que 

dans la série précédente, sont posées comme au hasard, avec une inexpérience qui rappelle 

les miniatures capouanes du début du xie siècle : la sainte Marguerite a la chevelure bleue, de 

même que les figurines du manuscrit des Lois lombardes avaient les cheveux violets. 

A ce groupe se rattache une figure d orante, la tête couverte du voile brun des vierges 

byzantines, qui se trouve isolée sur la paroi de droite, parmi les figures violacées du xe siècle. 

A côté de Forante, un saint Jean-Baptiste, vu de face, commence une troisième série de 

peintures, qui se continue sur la paroi de gauche, au-dessus du Miracle de saint Sylvestre. 

i. Le peintre a seulement ajouté certains détails barbares, comme les mouchetures lie de vin qui couvrent le corps 

du martyr, et les deux personnages qui se penchent pour recueillir la graisse fondue. 
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On voit de ce côté une file de cinq personnages : le dernier est saint Sylvestre lui-même, à 

côté duquel le dragon est représenté sortant d'un édicule. Les deux séries de peintures éta-

gées l'une au-dessus de l'autre doivent être attribuées à deux mains et, sans doute, à deux 

dates différentes. Dans la file supérieure, les traits sont fins et réguliers; le teint des visages 

est d'un jaune pâle, cerné de noir et de rouge, et marqué aux pommettes de taches orangées ; 

clans les vêtements, les teintes vineuses ont fait place à des tons frais : orangé, vert clair, 

rouge cerise. Près du saint Sylvestre, debout et tête nue, sont rangés un saint évêque coiffé 

d'une sorte de turban gris et tenant une crosse blanche, un saint avec une chlamycle de 

patricien byzantin, agrafée sur l'épaule droite, et un saint diacre qui tient une couronne. 

La décoration de l'abside, que Schulz a reportée au xive siècle, peut être datée 

plus exactement, par comparaison avec les miniatures bénédictines. Au fond de la 

large niche le Christ est debout entre deux anges; à droite et à gauche sont debout, en 

pendant les uns aux autres, saint Paul et saint Pierre, deux apôtres et deux évêques. A droite, 

la file de personnages est continuée sur la paroi par les images d'un saint diacre et de saint 

Nicolas. Les visages ronds, cernés de noir, rappellent de la manière la plus frappante, avec 

leurs gros yeux, leur nez court et leur large menton, les figurines de YExultetde Bénévent. 

Ces fresques, qui sont coloriées par taches plates et vives, appartiennent au xie siècle. 

En quittant la Grotta dei Santi et en suivant le ravin pendant un kilomètre environ, 

après avoir passé sous le viaduc de la grand'route, on trouve une seconde grotte, dite Grotta 

délie Fornelle, que Schulz n'a pas visitée et que Salazaro a fait connaître1. C'est une vaste 

excavation naturelle, régularisée à coups de pic2. Les peintures qui décoraient cette grotté, 

jusqu'à une hauteur de 5 ou 6 mètres, sont en partie conservées; sous plusieurs des files 

de personnages on distingue les restes peu intelligibles de larges inscriptions, rongées 

par le salpêtre3. Les peintures de la Grotta délie Fornelle remontent, comme celles de la 

Grotta dei Santi, au xe et au xie siècle. Les parois de droite et de gauche étaient couvertes de 

saints aux costumes ornés de cercles et de gemmes : le coloris, où domine l'ocre jaune, 

rappelle encore les fresques du Volturne. Sur la paroi du fond sont rangés en file des person-

nages identiques, pour la finesse des types et la vivacité des couleurs, aux figures dont 

nous avons formé, clans le cycle de la Grotta dei Santi, la troisième série de fresques. Au 

milieu, la Vierge en orante, entre deux anges en costume d'empereur byzantin ; à droite et 

à gauche huit saints. Parmi ceux-ci figurent un évêque, représenté tête nue, et quatre 

hommes, qui portent la barbe en pointe des Lombards et sont vêtus comme les princes 

1. SALAZARO, I, p. 08. 

2. Dans la paroi du fond est ouverte une petite baie qui donne accès à une grotte plus basse et dépourvue de déco-

ration. 

3. Dans une sorte de niche, à droite de l'entrée, au-dessous d'une file de saints tenant des couronnes et des restes 

informes d'une Nativité (au milieu de la composition, un personnage assis est désigné par l'inscription JOSEP'), on peut 

lire les mots suivants : 1° lettres noires : KALENOAS NOVEMB . R . PRI . T . DEP .. AZIO ISSTIVS ALTARE in ONORE 

LÏÏ ET SCÈ MARIE VIRGINIS ET SCl MICHAELIS ET SCÏ PETRI APLI ET SCÎ NICOLAI ET....; 2° lettres blanches: 

. . ICMVNDI ET JÔÏÏS FILIO MEO ET MARIA ET LANDELGRIMI (qui) OFERVNT ALTARE DNÔT.. 
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et les seigneurs dont les rouleaux d'Exultet de Bénévent et de Capoue ont conservé l'image
1

. 

La grotte de San Biagïo, près de Castellamare, est une ancienne nécropole chrétienne
2

. 

La chambre funéraire qui a été décorée de peintures forme une large et étroite galerie, 

dont les parois sont creusées de niches, en forme d'arcosolium, et qui aboutit à une 

sorte d'abside. Le long du corridor les images peintes sont disposées, pour la plupart, 

au fond des arcosolia et sur l'intrados des archivoltes ; quelques-unes sont rangées entre 

les niches; l'arc triomphal de la petite abside est surmonté de cinq médaillons. Dans 

ces peintures, de même que clans celles de Calvi, 

les groupes diffèrent les uns des autres par la 

technique et le style. Une première série com-

prend d'abord les cinq médaillons à fond rouge 

de l'abside ; ces médaillons encadrent des bustes 

vêtus de tuniques blanches, unies ou rayées de 

laticlaves rouges : au centre, le Christ, avec le 

nimbe crucigère, entre l'A et l'Q; les cheveux et 

la barbe sont noirs ; le type est régulier, l'expres-

sion très calme ; à droite et à gauche, d'abord 

deux bustes d'archanges (MICAEL, GABBIHEL), 

puis deux apôtres, à figure maigre et à longue 

barbe grise. Tous ces personnages ont le nez 

court et le menton énorme dont les plus 

anciennes peintures bénédictines offrent des 

exemples. Il faut joindre aux cinq médaillons de 

l'abside cinq autres médaillons de même style, à 

fond noir, qui sont peints dans le premier arco-

solium après l'entrée : le Christ, tête fine et douce, avec des yeux et arrondis; à droite, deux 

bustes d'hommes, méconnaissables; à gauche, les deux archanges MICAEL et RAFAËL. 

Ces dix médaillons rappellent encore directement les meilleures mosaïques romano-byzan-

tines du ix
e
 siècle, et, par exemple, celles de la chapelle de Saint-Zénon, à Sainte-Praxède. 

Au fond de Yarcosolium dont l'archivolte est ornée des médaillons du Christ et des 

FIG. 96. — L'ARCHANGE SAINT MICHEL. FHESQUE DU 

XI
E
 SIÈCLE DANS LA GROTTA DI SAN BIAGIO, PRES 

C ASTELLAM ARE. 

1. On lit encore aux pieds de ces personnages quelques lettres d'une inscription dédicatoire copiée par ZONA (Calvi 

anticae Moderna, p. 109) et rapportée par SALAZARO (I, p. 88) : Oc OPUS QUOD ASPICITIS EGO PANDULFUS COMES CUM GUALFERADA 

COMETIXA UXORE MEA. Un Pandulf, de la branche des comtes de Cajazzo, qui était unie à la famille des princes lombards 

de Capoue et de Bénévent, portait en 1023 le titre de comte de Calvi. Un autre Pandulf fut comte de Carinola en 1070. 

Cf. GATTOLA, Hist. Abb. Casin. ; Accessiones, p. 129 et 168 ; — PFLUNG-HARTUNG, Iter iialicum, II, p. 716. 

2. SCHULZ, II, p. 224-226; G. COSENZA, Il Cimitero e la Cappella Stabiana di San Biagio ; Castellamare, 1898. 

Quelques figures de saints debout, drapés de couleurs claires, et dont les têtes ont été détruites, se voient dans l'abside 

d'une chapelle ruinée, élevée à l'entrée d'une grotte, non loin de Lettere, au lieu dit le Vene di San Bencdelto. Sous 

les pieds des personnages sont tracéesdes inscriptions de donateurs, analogues à celles que l'on a lues dans les grottes de 

Calvi : SERGIUS CUM UXOR MEA FECIMUS. URSUS CUM UXOR MEA FECIMUS. LÉO CUM UXOR MEA FECIMUS. Il n'y a aucune raison d'iden-

tifier, comme on l'a fait, le Sergius nommé dans cette inscription avec un duc de Sorrente qui vivait en 1104 

(F. COLONNA DI STIGLIANO, le Grotte dei Monte Taburno, p. 61-62). La peinture semble remonter au xi
c
 siècle. 
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archanges, une seconde couche d'enduit porte l'image d'une sainte, vêtue comme la sainte 

Barbe de Calvi et tenant une couronne gemmée : près de sa tête, on lit distinctement ce 

nom bizarre : SCA FINNIABVS. Le visage, pâle et débile, est cerné d'un large trait vert. 

Trois images du même style décorent Yarcosolium voisin. Au fond, une Vierge assise, toute 

semblable à celle de l'iconostase de la Grotta dei Santi; sur le voile clair qui couvre sa 

tête est posé un diadème bas, analogue aux coiffures des saintes du ixe siècle ; l'Enfant 

tient à la main un volumen. A gauche, saint Jean-Baptiste, avec un manteau à longs poils sur 

les épaules, porte un cartel où on lit l'inscription : QUI HABET SPONSAM SPONSUS EST. 

A droite, saint Pierre, vêtu à l'antique, serre dans sa main, enveloppée du manteau, deux 

clefs formant monogramme. Ce dernier détail suffirait à marquer le caractère « latin » de 

cette série de peintures. Dans les grottes basiliennes, saint Pierre tient à la main un 

rouleau de parchemin (fig. 63, p. 150). La clef monogrammatique de Castellamare se re-

trouve seulement dans les peintures romaines ou dans des manuscrits carolingiens, tels que 

la Bible de Charles le Chauve1. Sur les deux parois de la grotte, en dehors des arcosolia, 

sont rangées encore cinq images de saints, d'une laideur barbare : à droite, saint Benoît, 

avec le cuculle à capuchon, et saint Bené, l'ermite de Sorrente ; à gauche, saint Jean l'Evan-

géliste, sainte Brigitte en nrante et saint Michel. Toutes ces figures ont. le teint blafard, avec 

desombres d'un jauneverdâtre ; les traits sont indiqués à l'ocre rouge; les nimbessontd'ocre 

jaune, les vêtements bruns pour la plupart. Le dessin, très mou, rappelle la décoration de 

l'abside de la Grotta dei Santi, à Calvi ; le bariolage de la chevelure de saint Michel (fig. 96), où 

se mêlent le jaune et le vert, fait penser aux miniatures de Grimoalcl. Ces peintures, les 

plus récentes, à ce qu'il semble, parmi les peintures de la Grotta diSan Biagio, ne sont pas 

postérieures au xie siècle2. 

Des peintures votives se sont conservées sur l'autre rivage de la presqu'île sorrentine, 

au bord du golfe de Salerne. La route en corniche qui se dirige vers Amalfi touche, 

avant d'atteindre Majori, le promontoire de Montorso, sanctifié par la retraite de l'ermite 

Pierre, qui vint s'y établir en 1030. L'ermitage grandit après la mort du solitaire et devint 

le monastère de Sancta Maria de Oleara7,. Sur l'emplacement de ce monastère, au lieu 

que les paysans appellent encore la Badia, on aperçoit une grotte creusée dans un rocher 

isolé, sur lequel est bâtie une chapelle. Dans la grotte et dans une excavation voisine 

sont empilées des têtes de morts, restes des fidèles qui se sont fait enterrer près du 

1. ROHAULT DE FLECRY, les Saints de la Messe, I, saint Pierre, p. 57 et pl. CH. La présence d'une clef semblable dans 

les mains du saint Pierre, représenté sur le ciborium de Sanl'Ambrogio de Milan, est un des faits qui peuvent appuyer 

l'attribution traditionnelle de ce monument à l'époque carolingienne. 

2. D'anciennes peintures existaient encore naguère dans une grotte voisine du cimetière actuel de Sorrente et qui, 

d'après la tradition, avait été habitée, au vie siècle, par saint René l'ermite, dont l'image figure à côté de celle de saint 

Renoît, dans la grotte de Castellamare. L'étude des peintures de Sorrente aurait eu d'autant plus d'intérêt que la grotte de 

saint René devint, à partir du VJII
c siècle, dépendance d'un grand monastère bénédictin, peuplé par des moines du Mont-

Cassin : c'est là que fut enluminé, dans un style archaïque et puéril, YExultet sorrentin de 1110 (Voir p. 220). Malheu-

reusement la grotte a été transformée en cave, et la décoration a été recouverte de badigeon en 1899. Je n'ai eu connais-

sance de ces peintures que dans l'année qui a suivi leur disparition. 

3. UGHELLI, Italia sacra, VII, .193-194. 
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monastère, comme les Lombards et les Normands dont les ossements remplissent un 

souterrain à la Trinità di Cava. Des peintures se sont conservées dans la chapelle et dans 

la grotte. Les peintures de la grotte sont les plus anciennes, et peut-être postérieures 

dé peu d'années à l'ermite Pierre. A côté d'un groupe de saints, un donateur inconnu, en 

costume laïc, présente une petite église
1

. Les saints ressemblent, par le costume comme 

par le coloris, aux figures peintes dans la grotte délie Fornelle, près de Calvi : la 

Vierge orante, en tunique rouge et voile bleu, est debout entre deux saints qui portent 

la barbe en pointe, à la mode lombarde
2

. Deux absides sont creusées en plein rocher. Dans 

l'une, Je Christ, vêtu d'une tunique blanche à laticlave rouge, est debout entre deux 

archanges, qui portent le costume impérial de Byzance; dans l'autre, un second Christ, 

vêtu comme le premier, est placé entre saint Jean-Baptiste, qui tient un phylactère
3
, 

et saint Jean l'Évangéliste, qui tient un livre
1

. 

Aucune grotte décorée de peintures comme celles de Calvi et de Castellamare n'a été 

signalée dans le voisinage du Mont-Cassin. Seule une petite église à une seule net, qui 

s'élève à mi-flanc d'une colline pierreuse, non loin de Cassino, a conservé la décoration 

de son abside, qui semble remonter au xi
e
 siècle. Cette ruine porte encore le nom de 

Santa Maria di Trochio, cité plus d'une fois dans les chroniques bénédictines. Sur l'arc 

triomphal on distingue les traces des sept chandeliers de l'Apocalypse. La niche absidale 

tout entière est remplie par la scène de VAscension, représentée comme elle l'a été à Borne, 

au temps du pape Léon IV, dans l'église inférieure de Saint-Clément. Au-dessus du Christ 

rayonne le nimbe multicolore
5

. La Vierge est voilée, à la mode orientale, d'un maphorion 

bleu foncé. La draperie des anges qui montrent le ciel rappelle, par l'abondance des plis, les 

figures d'anges dessinées sur Y Exulte t de Bénévent. Les visages marqués de taches rouges 

aux pommettes sont modelés sans vigueur en jaune sur jaune. Les couleurs des vêtements 

sont vives (rouge carmin, bleu verdi, ocre jaune); les lumières blanches très clairsemées. 

Par le choix du thème, comme par le caractère des types et du coloris, la fresque de 

Santa Maria di Trochio se rattache aux décorations romaines du ix
e siècle. 

1. On ne saurait identifier ce personnage, vêtu d'une tunique blanche et de chausses rouges, avec l'abbé dont j'ai 

retrouvé l'inscription funéraire dans un coin de la grotte : 

HANC PROPRHS MANIBUS ÏAURUS (?) SIBI CONDIDIT EDEM 

ABBAS, (JUEM PLACIDAM, DEUS, ANNUE SOMBRE SEDEM. 

Hoc JACEÏ IN TLMULO TAURTJS (?) VENERABILIS ABBAS, 

QlIEM SIBI CONSTIiUXIT. DEUS, OMNIA CULMINA PARCAS. 

Le nom de l'abbé est écrit sous forme d'un monogramme, dont la lecture reste douteuse. Les caractères de l'inscrip-

tion sont analogues à ceux de l'inscription de Desiderius, à l'entrée de la basilique de Sant'Angelo in Formis. 

2. SALAZARO, I, p. 12, pl. V. L'attribution de ces peintures au vin
0
 siècle, que Salazaro avance, sans donner ses rai-

sons, est contredite par l'histoire de l'ermitage, qui a été fondé au xi
c
 siècle. 

3. l'unique rouge et manteau de peau verdàtre. 

4. Tunique rouge à manches vertes. 

5. Contrairement à la tradition commune, le Christ est debout et dépasse des pieds et de la tète l'auréole qui doit 

l'entourer. Il est vêtu d'une tunique blanche et d'un manteau jaune. L'auréole est portée par quatre anges, dont deux 

sont vêtus de jaune et deux de rouge. Sur le ciel bleu verdàtre, les nuages sont figurés par des losanges de couleur 

blanche et rose. Une inscription était peinte sous le groupe des apôtres en grandes capitales blanches. On ne lit plus 

que les mots suivants : POTENS CO.NDITOR ORBIS . . . SCANDERE CERNUNT. 

32 
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Les peintures de l'église ruinée, voisine du Mont-Cassin, et celles des grottes campa-

niennes n'ont aucun lien de parenté avec les fresques conservées dans les oratoires souter-

rains de la Basilicate et de l'Apulie. Tandis que les fresques basiliennes forment en Italie 

une colonie de l'art byzantin, les fresques bénédictines du xe et du xne siècle ne gardent que 

des souvenirs indirects et altérés des motifs artistiques apportés jadis à Borne par les 

artistes orientaux contemporains des iconoclastes. Comme les premières miniatures des 

manuscrits bénédictins et des rouleaux d'Exultet campaniens, ces peintures sont « latines », 

quand elles ne sont pas informes et barbares. 

Au fond de l'une des grottes de Calvi, le Christ est représenté entre saint Pierre 

et saint Paul; dans une absidiole de la grotte de la Badia, il est flanqué des deux saints Jean, 

le Précurseur et l'Évangéliste. Le premier de ces deux groupes sera reproduit au temps de 

l'abbé Oderisius, dans la mosaïque absidale de la grande église bénédictine de Capoue 1 ; le 

second prendra place clans l'abside étincelante de l'église de Saint-Benoît, au sommet du 

Mont-Cassin 2. Quelques-unes des compositions qui furent traduites en mosaïque, vers la fin 

du xi° siècle et au commencement duxii6, par les Grecs de l'abbé Desiderius et par les Béné-

dictins, leurs élèves, étaient des imitations directes de mosaïques romaines ou campaniennes 

du ve et du vie siècle; d'antres ne firent que reproduire, dans un style plus riche et plus 

savant, les fresques obscures peintes, au xie siècle, par des moines ignorants des tech-

niques byzantines. 

L'iconographie archaïque qui se perpétua, après le xie siècle, clans les ateliers béné-

dictins de l'Italie du Sud, s'est-elle imposée aux peintres cle Sant'Angelo in Formis, comme 

aux mosaïstes, leurs contemporains? Par le style, les fresques de Sant'Angelo ressemblent-

elles aux peintures « latines » des grottes campaniennes, ou aux miniatures toutes 

byzantines dessinées au Mont-Cassin par le moine Léon et par ses émules ? Les questions 

se précisent avec assez de rigueur pour que les réponses puissent être décisives. 

II 

Dans les fresques de Sant'Angelo on doit distinguer cinq « manières » bien tranchées, 

qui correspondent exactement à cinq parties de l'édifice : 1° narthex; 2° abside ; 3° absi-

diole du côté de l'Épître; 4° nef centrale ; 5° murs intérieurs des bas-côtés et de la façade. 

Les écrivains qui ont étudié Sant'Angelo, comme s'ils avaient eu hâte de pénétrer dans 

l'église, ont tous négligé les fresques du narthex et en ont méconnu l'importance exception-

nelle. Pourtant l'image qui apparaît à mi-corps dans le tympan cle la porte était faite pour 

1. Voir, plus haut, p. 186. 

2. Voir, plus haut, p. 18b. La mosaïque du portail de l'église bénédictine de Saint-Jean à Capoue, exécutée, comme la 

mosaïque absidale, au temps d'Oderisius, donnait aux deux saints Jean, à droite et à gauche de la Vierge, la place 

d'honneur que ces deux saints avaient reçue dans l'abside de la basilique du Mont-Cassin, aux côtés du Christ (Cf. p. 191). 
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frapper. C'est l'archange Michel en costume impérial, avec le sceptre et le globe. Déjà 

le même archange s'est montré, revêtu des mêmes ornements, clans les grottes cle Castellamare 

et de Calvi : mais quelle différence entre ces fantoches ridés et le demi-dieu rayonnant et 

jeune qui veille à l'entrée de l'église à laquelle il a donné son nom! Encadré entre ses 

ailes longues et minces, qui s'écartent pour suivre la courbe de l'archivolte, l'archange 

est vêtu d'une tunique très riche, sur laquelle passe le Xwpoçj constellé de pierreries. Son 

visage est illuminé d'un regard 

clair ; la prunelle reste indistincte : 

l'œil semble ouvert tout entier sur 

un lointain mystérieux (fig. 97). La 

couleur, où la note dominante est 

un jaune orangé, a été modelée par 

rehauts gouachés, avec la délica-

tesse des meilleures miniatures 

byzantines. Dans l'Italie du Sud, 

les seules peintures murales du 

xi° siècle qui puissent rivaliser de 

noblesse avec l'archange au-dessous 

duquel Desiderius a fait graver son 

nom, sont perdues clans quelque 

oratoire basilien d'Àpulie. Sur le 

globe que l'archange tient cle sa 

main fine et crispée, quatre carac-

tères forment comme le mono-

gramme d'une signature : ce sont 

les quatre lettres de cursive grecque 

[x.iî.G.a.1, écrites sur le globe que 

tient l'archange de la Masseria 

Calïaro, près de Brindisi. 

Au-dessus de l'archange de 

Sant'Angelo, la main du même 

artiste qui a peint le saint Michel a représenté la Vierge reine, en orante, dans un médaillon 

que soutiennent deux anges volants. L'un des anges a été repeint; l'autre est une figure 

élégante et svelte. Sa draperie a les mêmes plis que celle des anges volants au-dessus de la 

Dormition de la Vierge, copiée au Mont-Cassin par le miniaturiste Léon, d'après un original 

byzantin (fig. 86). Sur le champ du médaillon porté par les anges, deux mots sont écrits 

avec des caractères identiques aux initiales peintes sur le globe du saint Michel : X[aTps]9cÔTox£ : 

FIG. 97. — L'ARCHANGE SAINT MICHEL ET LA VIERGE REINE. FRESQUE DE 

LA FIN DU XI
E
 SIÈCLE DANS LE NARTHEX DE L'ÉGLISE BÉNÉDICTINE DE 

SANT'ANGELO IN FORMIS. 

1. Mi^aîjX 7:p&To; (koï â^iXoç (KRAUS, Jahrb. der Kôn. Preuss. KunstsammL, 1893, p. lb). 
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« Salut, mère de Dieu. » Ce n'est pas le sigle banal MPfiï, dont tant de peintres latins ont 

copié les capitales épigraphiques ; c'est une invocation en cursive. Une telle inscription n'a 

pu être tracée au pinceau dans une église voisine de Capoue que par un Grec. Et quel a 

été ce Grec, sinon l'un des mosaïstes mandés par Desiderius? 

Le maître étranger qui a peint au-dessus de la porte d'entrée l'archange Michel et la 

Mère de Dieu a encore représenté sur la paroi extérieure de la façade quatre scènes de la 

légende des ermites Antoine et Paul1. Les sujets mêmes de ces quatre compositions, au 

lieu d'être empruntés à la vie d'un saint Benoît ou d'un saint Maur, sont tirés de la 

légende des vieux ermites égyptiens qui avaient place dans les églises des caloyers d'Orient. 

La série d'ceuvres qu'un Grec savant en son art a laissées au pied du mont Tifata 

doit être rapprochée d'un groupe cle figures conservé au pied du Mont-Cassin, clans un 

oratoire attenant à une coupole faite cle blocs énormes posés en encorbellement, et qui, 

après avoir été sans doute un tombeau italiote, avait été transformé en église au temps de 

l'abbé Jean III, vers l'an mil2. C'est une suite de médaillons à fond noir, où sont repré-

sentés en buste trois moines, vêtus d'un cuculle bleu sombre, la tête couverte du 

capuchon pointu, et une femme voilée d'un manteau violet et tenant dans ses mains 

une sorte cle fleur de lys. On reconnaîtra sans peine sainte Scolastique, à côté de 

saint Benoît, de saint Maur et de saint Placide. Le type des visages, avec le nez très fin et 

les lèvres bien dessinées, le modelé, délicatement gouaché sur un « dessous » vert, rap-

pellent cle la manière la plus saisissante l'archange cle la basilique de Sant'Angelo. Les pein-

tures du narthex cle Sant'Angelo et l'unique peinture murale du temps de Deside-

rius qui subsiste encore au pied du Mont-Cassin sont, pour le dessin et le coloris, cle pures 

œuvres grecques. En est-il cle même des fresques qui couvrent l'intérieur cle l'église 

bénédictine proche de Capoue? 

L'abside de Sant'Angelo a été décorée vers le même temps que le narthex. Au-dessous 

du buste de l'archange Michel, Desiderius est nommé clans une inscription solennelle; au 

fond de l'abside, le célèbre abbé apparaît en personne, présentant le modèle de l'église 

qu'il a fait bâtir : Desiderius porte sur cette peinture, comme sur la miniature de la 

Vaticane (fig. 66), le nimbe carré des vivants3. 

Entre les peintures du narthex et de l'abside, très voisines par la date, sinon contem-

poraines, le contraste est violent. Sans cloute, l'archange debout au milieu de l'abside est 

exactement costumé comme le saint Michel de l'entrée ; sa chevelure est coiffée de même 

et les mêmes bandelettes voltigent autour de ses boucles; les deux autres archanges 

1. L'identité de dessin et de coloris entre ces quatre scènes et les figures peintes au-dessus de l'entrée est complète. 

On rapprochera, en particulier, des deux anges qui soutiennent le médaillon de la Vierge les deux anges qui emportent 

au ciel l'âme de l'ermite Paul. 

2. « Basilicam aptavit apud castrum Sancti Pétri quod est positum ad radicem hujusmontis, in crypta antiqua, quœ 

ingentibus saxis pulchro gentilium opère in demonum suorum honore constructa, juxta ecclesiam beati Pétri sita 

videtur. » (LÉON D'OSTIE; MIGNE, col. 610). Ce bizarre édifice est appelé aujourd'hui Cappella dei Croceftsso. 

3. SALAZARO, I, pl. IX. 
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portent des chlamydes aussi riches qu'un vêtement impérial. Mais, comparés à la sereine 

figure de l'entrée, les visages des trois archanges de l'abside semblent durcis et comme 

métallisés; la valeur des tons et la technique du coloris se sont entièrement transformés : 

les clairs ont poussé au blanc vif et les tons soutenus ont pris une acuité brutale. Plus de 

modelé fondu : sur les vêtements, de longues hachures; sur les joues, des taches violentes; 

à l'attache du cou, des plis profonds (fig. 98). L'artiste veut, cle toute évidence, produire un 

effet d'intensité : en forçant les ressources 

cle la fresque, il cherche à rivaliser d'énergie 

et d'éclat avec la mosaïque d'émail et d'or 

Du côté de l'Évangile, la décoration cle 

l'absidiole est détruite; dans la conque de 

l'absidiole du côté de l'Épître, la Vierge est 

représentée à mi-corps, en orante ; deux 

anges s'inclinent devant elle. Le type est 

moins dur et le coloris moins heurté dans 

la décoration de cette absidiole que dans celle 

cle l'abside centrale : la fresque semble 

s'écarter cle la mosaïque et se rapprocher 

de la miniature2. 

La nef centrale est consacrée au Nou-

veau Testament, les nefs latérales à l'Ancien ; 

d'une nef à l'autre et d'un Testament à 

l'autre, la série des compositions se poursuit 

clans un même sens. Au-dessus de chacune 

des colonnes, dans les écoinçons des arcades 

qui séparent les nefs, un prophète est debout, 

tenant un phylactère, sous la série des scènes évangéliques : c'est l'Ancien Testament inter-

venant dans le Nouveau par les prophéties, que le Christ accomplit. 

Les fresques de la nef centrale n'ont point l'éclat dur et blafard de la décoration de l'ab-

side; les dessous verts et les lumières gouachées, l'emploi fréquent du bleu vif et du carmin 

rappellent le coloris magnifique des miniatures cle la vie cle saint Benoît, dans le grand 

manuscrit de la Vaticane. Ces fresques permettent cle reconstituer par la pensée de 

grandes décorations disparues, comme les suites de scènes cle l'Ancien et du Nouveau 

Testament qui furent peintes, avant 1071, clans l'atrium cle la basilique du Mont-Cassin
3

, 

et, entre 1087 et 1099, clans l'église cathédrale d'Atina, à quelques heures de marche cle la 

1. M. Frey, en étudiant brièvement les fresques de Sant'Angelo, avait noté celte ressemblance des fresques de l'abside 

avec des mosaïques (Dcustsches Wochcnblatt, 6° année, 1893, p. 502). 

2. ZlMMERMANN, GtOttO, I, p. 105. 

3. LÉON D'OSTIF. ; MICNF, col. 750. 
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montagne de Saint-Benoît1. Il y a tout lieu de croire que les fresques de la nef de 

Sant' Angelo furent exécutées, elles aussi, peu d'années après l'arrivée des maîtres 

étrangers. 

L'artiste qui a peint clans les deux nefs latérales de Sant'Angelo les scènes cle l'Ancien 

Testament, avait dû, comme celui qui décora la nef centrale, prendre ses modèles au Mont-

Cassin. Mais entre la décoration de la nef centrale et celle des nefs latérales les pro-

portions des personnages ont brusquement changé ; les corps se sont amaigris et les jambes 

se sont démesurément allongées. Cette différence de style inclique une différence cle date. 

Tandis que les figures delà nef centrale rappellent les miniatures du moine Léon, celles des 

nefs latérales ont les défauts qui caractérisent les miniatures du bréviaire de la Bibliothèque 

Mazarine ou YExultet de Fondi : c'est précisément dans les miniatures dont est décoré le 

Regestwn de Sant'Angelo in Formis que cette tendance à l'allongement des figures achèvera 

cle s'exagérer, vers le milieu du xne siècle2. Les scènes évangéliques cle Sant'Angelo 

remontent au temps cle l'abbé Desiderius; les scènes bibliques sont, au plus tôt, contem-

poraines d'Oderisius. 

La main qui a dessiné les longues figures des scènes bibliques est la même qui a 

représente sur la paroi intérieure de la façade le grand Jugement dernier, qui tient toute la 

largeur et toute la hauteur de la nef principale. Ce Jugement dernier doit être postérieur 

d'une vingtaine d'années, pour le moins, au saint Michel et à la Vierge reine qui avaient 

été peints sur la paroi opposée de la même muraille. Les figures du narthex contrastent 

fortement avec celles qui couvrent la paroi intérieure cle la façade. D'un côté, un maître 

grec a modelé ses personnages clans un coloris blond qui rappelle les tons neutres des 

fresques laissées clans les grottes d'Apulie par les moines basiliens; de l'autre côté, un 

artiste bénédictin a dessiné des figures aux jambes trop longues et aux visages durs; il a 

vêtu ses personnages de couleurs violentes et a marqué leurs joues cle taches rouges. 

Cependant le peintre du Jugement dernier, aussi bien que les peintres de la nef et de 

l'abside, imitait cle son mieux le style byzantin. Si la différence est vive entre les peintures 

qui sont conservées à l'extérieur cle Sant'Angelo in Formis et celles qui tapissent l'intérieur 

de l'église, c'est que le maître étranger qui a décoré le narthex employait la palette des 

peintres qui ont décoré les grottes apuliennes, tandis que les peintres bénédictins qui ont 

travaillé dans les absides et dans les nefs essayaient d'imiter, sur le mur enduit cle stuc, 

soit l'émail des mosaïques, soit la gouache des miniatures. Mais que l'on compare les 

fresques de Sant'Angelo à celles de Calvi et de Castellamare; on verra que, pour le dessin, 

le modelé et le coloris, la décoration tout entière de l'église du mont Tifata représente un 

art différent de l'ancienne tradition bénédictine : l'art savant qui avait été révélé à l'ate-

lier monastique du Mont-Cassin par les mosaïstes de Constantinople. 

1. Sous le pontificat de Févêque Jean. Cf. UGHELLI, Italia nacra, VI, col. 437. 

2. Voir, plus haut, p. 209-210, fig. 92. 
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III 

Le programme de cette vaste décoration de style byzantin, appliquée à une basilique 

campanienne, est, dans son ensemble, de conception toute latine. Deux groupes seulement, 

dans la foule des figures qui couvrent les parois de Sant'Angelo in Formis, pourraient 

occuper dans une église d'Orient la même place que dans l'église bénédictine : l'image 

de la Vierge adorée par les anges, qui se montre à mi-corps dans l'une des absidioles, et 

les images des trois archanges, qui sont debout dans l'abside, forment, en Grèce, la 

décoration ordinaire des sanctuaires. 

Mais, à côté des archanges en costume de cérémonie, l'abbé du Mont-Cassin, portant 

le modèle de l'église, se pré-

sente dans l'abside de Sant' 

Angelo, avec le nimbe carré, à 

la place que les donateurs, 

papes et prêtres, occupent dans 

les mosaïques de Rome; en 

face cle Desiderius, saint Benoît 

est debout, tenant d'une main 

la crosse et de l'autre le livre 

de la Règle1. Le grand Christ, 

assis sur son trône et bénis-

sant, qui occupe la place d'hon-

neur dans la conque de l'abside, 
Fie. 99. — LA FEMME ADULTÈRE DEVANT LE CHRIST. 

tient ouvert un livre sur lequel FRESQUE DE LA FIN DU XI° SIÈCLE DANS L'ÉGLISE DE SANT'ANGELO IN FORMIS. 

est écrit en latin le verset apo-

calyptique : Ego mm A et primus et nopissimus -. Le Rédempteur est entouré des quatre 

symboles des évangélistes, création du premier art chrétien, que l'art byzantin n'a pas 

reproduite entre le vi° et le xïi" siècle3. D'autres motifs ont été empruntés aux vieilles 

basiliques romaines ou campaniennes par le décorateur de l'abside de Sant'Angelo, comme 

par le mosaïste de la cathédrale de Capoue : au sommet de la conque, le nimbe de gloire se 

déploie en éventail multicolore au-dessus du Christ, et, dans ce nimbe, apparaît la colombe 

divine, qui jadis étendait ses ailes au-dessus des saints groupés dans l'abside de San Prisco. 

•1. Cette ligure a été repeinte par deux fois, au xiv et au xvme siècle. 

2. Apoc, XXIII, 13. 

3. KONDAKOFF, Les Émaux byz. de la coll. Zivëniyorodskoï, p. 166, n. 1. La fresque de la chapelle basilienne de San Bictgio, 

près Brindisi, qui représente l'Ancien des Jours entre les quatre symboles des Évangélistes, a été exécutée dans les 

dernières années du xn° siècle (V. plus haut, p. 146.) 
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Le parallélisme des deux Testaments, qui est exposé le long des nefs de Sant'Angelo, 

est un thème théologique et artistique que les premiers décorateurs des basiliques chré-

tiennes— peintres et mosaïstes — ont pris à tache de développer. L'art byzantin abandonna 

ce thème primitif après le ix
e siècle, pour grouper autour d'une coupole centrale des théo-

ries de saints personnages et des scènes évangéliques correspondant aux grandes fêtes. 

L'art latin illustrait les livres saints, fondement du dogme; l'art oriental, le calendrier, 

guide officiel du culte. Par le programme général de leur décoration, les nefs de Sant'Angelo 

in Formis relèvent directement de l'art chrétien de Rome : l'architecture latine semble 

avoir appelé un décor de basilique romaine. Dans la suite même des scènes représentées 

aux murs de la nef centrale, Kraus en a dénoncé une, qui est étrangère, non seulement 

à l'iconographie byzantine, mais encore à la VuTgate des Évangiles reconnue par l'Église 

grecque. Cette scène est l'histoire de la femme adultère (Jean, VII, 53). Elle se rencontre 

assez rarement clans le texte des Évangéliaires byzantins; jamais, peut-être, dans les 

miniatures de ces Évangéliaires
1
. La Bible monumentale de Sant'Angelo in Formis est, 

par le choix et le texte des versets traduits en images, une Bible latine. 

La fresque du Jugement dernier, qui occupe la paroi intérieure de la façade, sur toute la 

largeur de la nef principale, a été peinte après les scènes de l'histoire évangélique; mais 

une image du Jugement dernier était prévue, dans le plan de la décoration peinte, dès le 

temps où ont été exécutées les fresques de la nef : la file des prophètes, debout au-dessus 

des colonnes, se termine, dans l'écoinçon de la demi-arcade appuyée au mur de la façade, 

du côté de l'Évangile, par la figure de la Sibylle Erythrée, annonciatrice du Jour où 

la Terre sera baignée d'une sueur d'épouvante2. Ce n'est point la décoration des églises 

grecques qui put donner l'idée de couvrir une paroi de Sant'Angelo in Formis avec une 

image colossale du Jugement dernier. La scène solennelle et terrible, qui ne correspondait 

à aucune fête du calendrier, n'a point été admise en Orient dans la liste des sujets sacrés 

qui, à partir du xe siècle, furent distribués sur les parois et sous les voûtes des églises à 

coupole; elle n'est pas même entrée dans le cycle immense et complexe des mosaïques 

siciliennes. Lorsqu'au xve siècle les peintres de fresques empruntèrent aux miniaturistes 

ce thème ample et monumental, le Jugement dernier n'eut point accès dans les églises : il fut 

1. Jahrb. der lion. Preuss. Kunstsamml., 1893, p. 83. Sur l'omission du passage dans les Évangéliaires grecs, qui, 

après le vm
e
 siècle, est moins constante que Kraus ne l'a avancé, voir l'étude de Gregory : Prolegomena ad Novum Testa-

mentum grœcum, dans l'édition Tischendorf, 1894, p. 446. Les images qui ont été données pour des représentations de la 

femme adultère dans l'art chrétien d'Orient avant le xu
c
 siècle (mosaïque de Sant'Apollinare Nuovo, à Ravenne,et minia-

ture du Grégoire de Nazi an ze de Paris : ROHAULT DE FLEURY, l'Évangile, pl. LVIII, 2, 7; DOBUERT, Jahrb. der lion. Preuss-

Kunstsamml., XV, 1894, p. 144), représentent en réalité Vhcmorroïsse. La scène de la femme adultère est omise parmi les 

scènes évangéliques étudiées dans l'ouvrage fort complet de POKROVSKY, l'Evangile dans les Monuments de l'Iconographie 

byzantine et russe; Saint-Pétersbourg, 1892, in-4°. La plus ancienne représentation connue de ce sujet « condamné », dans 

un pays directement soumis à l'inlluence de l'art byzantin, se trouve dans une mosaïque de la cathédrale de Monreale 

(inscription latine très claire); Cf. GRÀVINA, II Duomo di Monreale, pl. 19 D. La présence de la femme adultère dans une 

mosaïque sicilienne et son introduction dans le Manuel des peintres du Mont-Athos, rédigé au xvi° ou au xvin
0
 siècle, 

peuvent s'expliquer par une influence de l'art chrétien d'Occident. 

2. Judicii signo tcllus sudore madesccl, lit-on sur le phylactère que tient la Sibylle (IYKAUS, Jahrbuch, 1893, p. 86). 

Cf. E. MALE : Quomodo Sibyllas recentiores artifices reprœsentavcrint (thèse latine), Paris, 1899, p. 10. 
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réservé aux murs des réfectoires monastiques. Toute fresque qui représente ce sujet sur 

la paroi intérieure d'une façade d'église peut passer pour un souvenir plus ou moins 

indirect des Jugements derniers carolingiens, comme celui qui décorait l'abside occidentale 

de l'église de Saint-Gall1. 

A l'extérieur même de l'église, parmi les fresques du narthex, qui ont été peintes par 

un Grec, on distingue une image qui n'avait pas eu place dans l'art chrétien de l'Orient : 

c'est la Vierge-reine, qui porte, au lieu du maphorion de couleur sombre, une couronne 

gemmée
2

. Bien loin que le maître étranger appelé à travailler dans l'église de Sant'Angelo 

ait eu une part prépondérante dans le choix des sujets sacrés qui devaient concourir à la 

décoration peinte, ce maître s'est plié lui-même au programme élaboré par les moines 

bénédictins : conformément à ce programme, il a peint, à côté des légendes des moines 

égyptiens et au-dessus de l'Archange-empereur, une icône de la Vierge qu'il n'eût jamais 

représentée en Grèce ou à Constantinople. 

IV 

Après avoir défini le style des fresques de Sant'Angelo et avoir déterminé le sens 

des idées théologiques qui ont inspiré le dessein général de la décoration, il reste à étudier 

dans ces fresques l'iconographie, c'est-à-dire les détails traditionnels de mise en scène, — 

silhouettes, gestes, attitudes et groupes, — qui sont pour un art religieux les plus sûres 

marques d'origine. L'iconographie des peintures de Sant'Angelo est-elle byzantine, 

comme les formules de dessin et la technique du coloris, ou bien latine, comme la suite 

et le choix des personnages et des scènes? 

Le maître grec qui a décoré le narthex s'est souvenu d'images orientales, même 

lorsqu'il a été chargé de traduire une conception des théologiens et des artistes occidentaux. 

Pour composer l'image de la Vierge-reine, dont l'art chrétien d'Orient ne lui donnait pas 

le modèle, il a copié une image byzantine de la Sainte Sagesse de Dieu, telle qu'un 

mosaïste sicilien devait la représenter, avec l'attitude de l'orante et la parure d'une 

basilissa, au sommet de l'arc triomphal de la basilique de Monreale, où l'apparition 

glorieuse est nommée en toutes lettres clans une inscription latine : Sapieniia Dei
3

. 

Les artistes bénédictins, de leur côté, ont donné à la plupart des ligures qui couvrent 

les parois des absides et des nefs une silhouette et une attitude imitées de l'art byzantin. 

1. Voir plus loin, p. 261 et n. I. La présence clans une même église de deux Christ de majesté, se regardant l'un 

l'autre de la façade à l'abside d'une basilique, — Christ apocalyptique au milieu des saints, dans le Paradis, Christ juge 

apparaissant au dernier Jour, — peut s'expliquer par les nécessités qu'imposaient aux décorateurs le plan des églises 

germaniques à deux absides opposées. 

2. Sur le motif latin de la Vierge-reine, qui a trouvé place, au ix° siècle, dans la décoration de la chapelle du Volturne, 

voir plus haut; p. 102, flg.34 et .pl. 111. 

3. DOM GHAVINA, Il Buomo di Monreale, 1859; pl. 18 A. 

33 
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Le Christ entouré des symboles des évangélistes et tenant un livre à inscription latine 

est un Pantocrator, désigné par le sigle grec IC XC. L'ange qui fait partie des symboles 

des évangélistes est exactement drapé comme les anges volants qu'un Grec a peints dans 

le narthex. 

Pour les scènes de l'histoire du Christ, le travail d'analyse iconographique a été fait 

patiemment par Dobbert1. Il serait facile de compléter les rapprochements indiqués par le 

savant historien de l'art byzantin ; on pourrait aussi tenter une contre-épreuve, en montrant, 

avec M. Frey, qu'entre les mêmes scènes représentées clans les deux églises de Sant'Angelo 

et de la Reichenau, il y a des différences de composition qui excluent l'hypothèse d'un pro-

totype commun. Mais les démonstrations données jusqu'ici suffisent, et au delà, pour 

emporter une conclusion formelle : clans les peintures de la nef centrale de Sant'Angelo, 

le groupement des personnages, les attitudes et les gestes sont exactement réglés comme 

les miniatures des Évangéliaires byzantins-. 

Seules, certaines attitudes, dans les scènes évangéliques de Sant'Angelo, de même que 

dans les plus belles miniatures bénédictines contemporaines de Desideiïus, traduisent le 

sentiment d'un personnage avec une finesse d'observation et une énergie de mouvement 

qu'on ne rencontre pas clans les vignettes grecques. Une des figures les plus remarquables 

est précisément celle de la femme adultère, pour laquelle les Évangéliaires byzantins 

n'offraient pas de modèle. Dans la fresque bénédictine, l'accusée semble contracter de peur 

son corps tout entier, en même temps que son visage : sa tête est enfoncée dans les 

épaules ; ses coudes sont serrés aux flancs, ses genoux ployés (fig. 99). C'est l'attitude 

apeurée du prisonnier peint par le moine Léon sur un feuillet du grand manuscrit 

bénédictin de la Vaticane (fig. 88). 

Le Jugement dernier de Sant'Angelo a été négligé par Dobbert et n'a point suffisamment 

retenu l'attention de Kraus3 ; il forme pourtant une vaste composition, riche en détails et 

en personnages, dont l'étude iconographique semble promettre des conclusions impor-

tantes. Cette composition est-elle byzantine ou latine, ou même germanique? Pour en 

décider, il est nécessaire de remonter aux origines dogmatiques et artistiques de la repré-

sentation du Jugement dernier. 

La littérature religieuse des pays du Nord, au temps des Mérovingiens et des Caro-

lingiens, montre que la pensée du Jugement dernier a hanté, à partir du vne siècle, l'imagi-

nation des peuples d'Occident. Un inconnu, qui est peut-être Alcuin, écrit l'hymne de Die 

1. DOBBEHT, Jahrbuch der Kôn. Preuss. KunstsammL, 1894, p. 130-158; 211-226. 

2. Dans la scène de F'Avâa-aai; (dessin au trait dans VAtlas de SCHULZ, pl. LXVI), le mouvement du Christ est celui qui 

se trouve représenté sur VExultet du British Muséum (Icon. comparée, 9 M) et sur le psautier de la Bibl. Mazarine 

(fig. 91). V. plus haut, p. 235. 

3. Kraus s'est contenté de se référer à la brève étude de Springer sur le Jugement dernier (Repcrtorium fur 

Kunshvissenschaft, VII, 1884), où l'analyse des monuments est beaucoup plus sommaire que celle des textes. Les remarques 

de Kraus sur le type du Christ qui préside au Jugement (Jahrb. der Kôn. Preuss. KunstsammL, 1S93, p. 16) tombent 

précisément sur une figure que les repeints ont entièrement recouverte (fig. 101) : cf. FREY, Deutches Woehenblatt, 1893, 

p. !)2. M. ZIMMEBMANN (Giolto, I, p. 60-64) a repris les conclusions de Kraus. 
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Judicii; Bède le Vénérable a la vision du Paradis et de l'Enfer. Les poèmes théolôgiques sont 

résumés en courtes formules dans les tituïi inscrits sous les peintures des églises carolin-

giennes1. Pourtant la plupart des images où les écrivains ecclésiastiques voyaient une allusion 

au Jugement dernier ne représentaient ni la résurrection des morts, ni le partage des élus et 

des damnés. L'église Saint-Pierre de Warnemouth otîre aux fidèles des représentations de 

l'Apocalypse, où le théologien reconnaît des images anticipées du Jugement, propres à 

inquiéter les consciences coupables'-. Dans l'église de Gorze le Christ trône au-dessus des 

figures allégoriques des vierges sages : Alcuin, qui commente la peinture en quelques vers, 

voit aussitôt dans le Fils de Dieu le Souverain Juge3. L'abside de la basilique de Lyon 

dédiée à saint Jean, où le Christ était debout, avec les Apôtres, au-dessus de la Jérusalem 

céleste et des quatre fleuves du Paradis, comme dans les plus anciennes mosaïques de 

Rome, rappelle à Florus que le Rédempteur doit revenir clans le même appareil au jour 

de sa colère 

Les compositions solennelles et sereines qui, clans les absides des églises romaines, — à 

Sainte-Praxède, au temps de Charlemagne, de même qu'à Saint-Cosme et Saint-Damien, au 

siècle de Justinien — parlaient vaguement au fidèle de résurrection et de paix, semblent 

avoir pris, sous le ciel du Nord, un sens farouche et précis. La scène qui se passait sur le 

tapis de fleurs et sur le fond bleu clu Paradis, en un moment quelconque de l'Éternité, se 

localise au dernier jour de l'histoire de la terre; le Rédempteur, au lieu de s'offrir à 

l'adoration dans le silence du repos céleste auquel participent les saints, reprend sa voix 

mortelle pour prononcer les paroles suprêmes que doit entendre l'humanité : « Venez, les 

bénis de mon Père... Allez, maudits, au feu éternel. » 
j 

Pour transformer les images triomphales des absides romaines, ainsi interprétées par 

la théologie carolingienne, en une image explicite clu Jugement dernier, il suffisait de 

représenter par quelques figurines, au-dessous clu Christ, des anges et des élus, les morts 

ressuscités. La composition était formée, telle qu'on la voit encore clans deux fresques 

germaniques du xe siècle ou des premières années clu xie, conservées, l'une dans l'église de 

la Reichenau, l'autre à Burgfelden. Le groupe des Apôtres assis à la droite et à la gauche du 

Christ pouvait être imité de mosaïques comme celles de Sainte-Puclentienne, à Rome, ou de 

1. A. SPRINGER, Iiepert. fur Kunstwissehschaft,\il, 1884, p. 379 et suiv. ; KRAUS, Gesch. der Christl. Kunst., II, p. 373-374. 

2. Imagines visionum Apocalypsis beali Joliannis, quibus septentrionalem œque parietem ornaret, quatenus intrantes 

ecclesiam... extremi discrimen examinis quasi coram oculis habentes, districtius se ipsi examinaré meminissent » (BEDA, 

MIGNE; t. XCIV, col. 717). C'est à tort que la plupart des critiques ont vu dans ce passage l'indication d'une peinture 'dont 

le sujet même aurait été le Jugement dernier (Voir les remarques de M. J. VON SCHLOSSER, Schriftquellen zur Gcschkhie 

der Karoling, Kunst, Vienne, 1892, p, 332). 

3. « Hao sedet in arce ï)eiïsjûdex, jrenitoris imago... » 

(SCHLOSSER, Schriftquellen, p. 312, n" 900.) 

4. « Titulus absidx ». 

... « Adstat apostolicus pariter chorus ore corusco 

Cum Christo adveniet certo qui tempore judex.,. x> 

(SCHLOSSER, Schriflquelleh\ p. 314, n° 904.) 

Cf. L. BÉGULE, Monographie de la Cathédrale de Lyon, 1880, p. 3, n. 7. 
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Sant'Aquilino, à Milan. Quant au Christ qui trône au milieu des Apôtres, il n'est pas direc-

tement copié d'après une mosaïque romaine. Le Juge, dans l'église de la Reichenau, n'est 

pas le Christ rentré dans la gloire, debout et montrant d'un geste large le phénix, qui 

symbolise la vie éternelle : il est assis sur l'arc-en-ciel, dans une auréole. C'est une compo-

sition pareille à l'Ascension peinte au xie siècle dans l'église inférieure de Saint-Clément 

de Rome qui a fourni le type du Christ destiné à présider au Jugement dernier. Les artistes 

eurent présentes à l'esprit les paroles que les Actes des Apôtres prêtent aux anges descendus 

vers les « hommes de Galilée », après la disparition du Christ dans les nuées : « Il reviendra 

de la même manière que vous Lavez vu monter » '. Peut-être s'inspirèrent-ils directement 

des derniers articles clu Credo, qui professent la foi dans l'Ascension du Christ et clans 

le Jugement à venir : Ascendit in cœlum, sedet ad dexteram Pétris, unde venturus est 

judicare vivos et mortuos2. L'image qui avait représenté le départ clu Rédempteur vers son 

Père servit à représenter la « deuxième venue du Christ »3, qui devait être le retour de 

l'Ascension. 

La composition clu Jugement dernier est née du rapprochement de deux images : la 

représentation traditionnelle de l'Ascension et le groupe des morts ressuscités. Ce rappro-

chement a-t-il été l'œuvre des artistes carolingiens? On a des raisons d'en clouter. R 

existe, en effet, une œuvre de l'ancien art chrétien d'Orient, où les images des morts à 

demi sortis de la terre sont figurées au-dessous de la scène entière de l'Ascension : 

c'est une miniature de manuscrit clu Cosmas Inclicopleustès, conservé à la Vaticane, et qui 

a été copié au ixe siècle, d'après un original du vie4. L'image même clu Christ dans l'auréole 

elliptique, telle qu'on la trouve à la fois dans l'Ascension de la basilique inférieure de Saint-

Clément, à Rome, et dans le Jugement dernier embryonnaire du Cosmas, est un motif 

oriental. Il est donc très probable que les artistes carolingiens ont reçu de l'art chrétien 

d'Orient le thème élémentaire clu Jugement dernier, avec tant d'autres motifs iconogra-

phiques; mais ce thème, ils l'ont développé. Le Christ, tout le premier, grandit et domina 

les élus de sa taille gigantesque. A côté du Juge figurèrent la Vierge debout et la croix 

tenue par un ange. 

Les peintres de Rurgfelden et de la Reichenau n'ont pas complété le spectacle du Juge-

ment par l'exposition de la récompense et des peines ; mais bien avant eux, vers 880, 

l'abbé de Saint-Gall, Gosbert, avait fait peindre, dans l'abside occidentale de l'église 

1. Raban Maur dégage d'une représentation de VAscension peinte dans l'abside d'une église voisine de Fulda une 

allusion au Jugement dernier : 

« Eoce sator hominum victor super œthera scandit, 

Discipulisque suis regni sacra limina pandit. 

Quem sic venturum anr/elica hic oracula spondent. » 

(SCHLOSSEK, SchriftqueUen, p. 313, n" 902.) 

2. SPRINGER, Repertorium fur Kunstwissenschaft, VII, 1884, p. 385; — KRAUS, Gesch. der Christl. Kunst, II, p. 375. 

3. Le manuel du Mont-Athos décrit une composition qui est comme le prologue du Jugement dernier, sous ce titre 

"H Se-j-spa rapauaîa -o3 'Irjaoiî Xpia-o3 ('Epp.ï]veia Ttov Çtoypâtpwv, p. 172) 

4. KONDAKOFF, Hist. de fart hyz., p. 137, 138 et 150; — VENTURI, Storia deWAr'tc italiana, I, p. 155, fig. 145, et p. 354. 
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rebâtie par lui, un Jugement dernier où figuraient déjà le Paradis et l'Enfer1. Des 

emprunts au vieux fonds symbolique et apocalyptique achevèrent d'enrichir la compo-

sition. Raban Maur a décrit un Jugement dernier en suivant évidemment une peinture qu'il 

avait eue sous les yeux; après avoir énuméré tous les détails qu'on retrouve dans les fresques 

FIG. 100. — LE JUGEMENT DERNIER. MINIATURE D'UN ÉVANGÉLIAIRE GREC DU XI° SIÈCLE (N° 74, BIBL. NAT. DE PARIS). 

de la Reichenau, il voit encore les quatre symboles des Evangélistes et les vingt-quatre vieil-

lards de l'Apocalypse, présentant leurs couronnes2. L'iconographieromano-carolingienne se 

ï. Hi vero in fronte occidcntali [versus] in spatio quod supra tronnm est. 

Ecce tubœ crépitant quœ mortis jura resignant. 

Crux micat in cœlis, nubes prœcedil et ignis. 

Hi etiam sublus tronum inter paradysum et infernum. 

Hic résident summi Christo cum judice sancti 

Justifieare pios, baratro damnare malignos 

(SCHLOSSER. Schriftquellen, p. 328, n° 931.) 

2. De fide catholica rhythmus (SCHLOSSER, Schriftquellen, p. 334-3S, n° 933.) 
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oonserva dans les images occidentales du Jugement dernier après le xte siècle. Lorsqu'en 

France la sculpture monumentale sortit d'un long sommeil, les quatre animaux et les vingt-

quatre vieillards décrits par Raban Maur reparurent autour du Roi de gloire, dans le 

tympan de l'église de Moissac. 

Pendant que l'iconographie occidentale clu Jugement dernier se développait en pays 

franc et germanique, l'iconographie orientale s'était enrichie d'une foule de figures que les 

artistes du Nord ne devaient point imaginer1. Dès le ixe siècle, la composition schématique, 

esquissée dans le Cosmas de la Vaticane, s'était compliquée de l'image clu Paradis et de 

représentations effrayantes de l'Enfer. On connaît le récit d'un des continuateurs de 

Théophane, à propos de la conversion des Bulgares. Le tzar Bogoris avait fait venir à sa 

cour un peintre grec, le moine Méthotlios2. Celui-ci peignit dans la demeure du chef 

païen un Jugement dernier, et le tsar fut si frappé de la vue des récompenses et des 

peines représentées sur l'image qu'il se fit instruire de la foi chrétienne. L'anecdote se 

place en 864 : racontée par un chroniqueur de la fin du xe siècle, elle prouve qu'au lende-

main du triomphe des icônes le Jugement dernier n'était plus, en Orient, figuré par de 

simples allusions, mais représenté comme un drame. 

Ce drame est mis en scène, au xie siècle, sur une miniature de l'Évangéliaire grec de 

Paris (Ms. grec 74, f° 51 v"), compliquée de groupes nombreux et d'allégories bizarres :i. Les 

motifs nécessaires à l'exposition du sujet, — le Christ, le tribunal des Apôtres, la résurrection 

des morts, le Paradis et l'Enfer, — reparaissent ici, comme dans l'iconographie occidentale. 

Des motifs introduits dans la fresque de la Reichenau un seul fait défaut dans l'Evangé-

liaire grec ; c'est la croix, dressée à côté du Christ. Le Christ gigantesque que les artistes 

carolingiens ont installé au milieu du Jugement dernier, n'est pas, dans la composition 

byzantine, de plus grande taille que les Apôtres. Certains motifs se sont amplifiés et comme 

dédoublés; d'autres, entièrement inconnus de l'art occidental, se sont multipliés avec 

une extraordinaire fécondité. A droite et à gauche de l'auréole clans laquelle est assis 

le Christ, la Vierge et le Précurseur se tiennent inclinés : ainsi se reforme, au cœur 

même de la représentation clu Jugement dernier, le groupe traditionnel de la grande 

« Prière», laAsT,^. Derrière les Apôtres est massée la cohorte des anges, qui, armés de la 

lance et du bouclier, font office de garde d'honneur. Au-dessous du Christ, le trône est 

représenté une seconde fois, seul et vide. Cette image du trône, préparé pour le Juge-

ment et le Triomphe, -h ho^crh. TOÙ 8p6vou, comme l'appellent les Grecs, est une illus-

tration du Psaume IX, qui devint l'un des sujets les plus caractéristiques de l'ico-

nographie byzantine. A droite et à gauche clu trône symbolique, on rencontre tout à coup 

la résurrection des morts. Les ressuscités ne sortent pas à mi-corps des sarcophages ; 

1. Je n'ai pu consulter l'étude spéciale de M. POKROVSKY sur riconographie du Jugement dernier dans l'art byzantin 

[Compte rendu du VI
0 Congrès d'archéologues russes (en russe), Odessa, 1887, III, p. 297 et suiv.J 

2. Msxa xaÀÉttaç fjLova/o'v Ttvoc TÙJV y.aO' fjp.àiv Pco|xa!wv Çoiypasiov... » (THÉOPUANE continué, éd. de Bonn, p. 163. Cf. p. 663). 

Cf. CEDRENUS, III, 152. 

3. BORDIER, Manuscrits grecs de la Bibl. nat., p. 123-125. 
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en même temps que les tombeaux, les monstres de toute espèce rendent leurs proies ; 

les troupes rassemblées des animaux de la terre, de l'eau et de l'air vomissent des corps 

humains. Au-dessous de la résurrection sont figurés les élus et les damnés. Par une ano-

malie singulière, le Paradis, comme l'Enfer, se trouve ainsi rejeté sous la ferre et loin de 

l'assemblée des saints, dont il est séparé par la foule des monstres, habitants des eaux. 

Tandis que les élus, admis dans la Jérusalem céleste, se disposent en groupes échelonnés 

suivant une hiérarchie digne de la cour de Byzance, un fleuve de feu qui s'échappe du trône 

entraîne les réprouvés vers l'Enfer, où l'on distingue les puits pleins de têtes de damnés, 

les bolgie que Dante verra dans les mosaïques à demi byzantines du Baptistère de 

Florence. 

Bien d'autres motifs accessoires, répartis entre les quatre zones, peuvent attirer 

l'attention: aux pieds du Christ, deux chérubins à six ailes tournoyant sur des roues 

de feu ; en pendant à l'ange qui sonne la trompette, un autre ange qui, conformément 

à la prophétie d'Isaïe, roule le ciel comme un grand volumen couvert d'étoiles ; devant 

la porte de la Jérusalem Céleste, saint Pierre, le bon larron, demi-nu et portant 

sa croix, la Vierge assise qui accueille les âmes élues, les trois patriarches, Isaac, 

Abraham et Jacob, qui les reçoivent dans leur sein. Du côté des démons, trois figures 

symboliques font pendant aux trois vieillards du Paradis ; elles représentent les puis-

sances infernales déjà redoutées des païens : Hadès, Thanatos, Abyssos (fig. 100). 

Dans la foule de ces motifs, il en est qui dérivent des sources antiques où l'art byzantin 

a puisé ses allégories. D'autres imaginations ne sont directement inspirées par aucun 

passage des Livres saints. Les textes mêmes, dont il est possible de reconnaître le souvenir 

dans la complication des Jugements derniers byzantins, témoignent d'une érudition théo-

logique dont les artistes carolingiens n'avaient eu nul besoin, pour rappeler aux fidèles 

des versets fort connus de l'Évangile selon saint Mathieu. Le peintre qui exprima le pre-

mier les idées multiples condensées dans la miniature de l'Évangéliaire de Paris devait 

avoir sous les yeux un vrai recueil de textes sacrés, groupés dans quelque développement 

oratoire par l'auteur d'une hymne ou d'une homélie. En effet, un savant allemand a su 

mettre la main sur un sermon de saint, Éphrem le Syrien, qui est comme le programme 

détaillé d'un Jugement dernier byzantin. Dans les pages rédigées au iv
e siècle par un saint, 

dont les œuvres furent de bonne heure traduites en grec et devinrent populaires dans 

l'Eglise orientale, on retrouve l'armée des anges, la terre et les eaux qui rendent leurs 

morts, la troupe des bêtes féroces, des poissons et des oiseaux, le courant de flammes, le 

rouleau constellé du ciel, le larron qui fut le premier des élus, et jusqu'à la hiérarchie 

des groupes admis à la gloire éternelle1. 

L'iconographie qui prit pour texte l'homélie de saint Éphrem se maintint dans l'église 

d'Orient, avec ses particularités les plus étranges. La mosaïque de Torcello est un agran-

i. Voss, Bas Jùng'ste Gericht (Beitrâge zur Kunslgeschichlc, t. VIII); Leipzig, 1884, p. 64-73. 
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dissement exact de la miniature de l'Évangéliaire de Paris La plupart des motifs accumulés 

sur la miniature du xie siècle et la mosaïque du xne, trône vide, fleuve de feu, bêtes de proie, 

rouleau du ciel, se retrouvent au xme siècle, dans une miniature d'un psautier gréco-latin 

du Musée de Berlin -, au xvi", dans les fresques des couvents de l'Athos, au xviue, dans la 

description du « Guide des Peintres ». 

Une série de représentations du Jugement dernier commence avec l'Évangéliaire de 

Paris et aboutit au manuel du moine Denys ; une autre s'ouvre avec la fresque de l'île 

de la Reicbenau, pour se terminer aux portails des cathédrales de Reims et de Bourges3. 

Depuis le temps où les artistes se sont dégagés du thème primitif, qui s'était constitué par 

le simple rapprochement de la scène de l'Ascension avec celle de la résurrection des morts, 

les motifs qui ont été greffés sur la composition élémentaire et les textes mêmes qui ont 

suggéré ces motifs apparaissent entièrement différents, suivant que l'on se tourne vers 

l'Orient ou vers l'Occident. De toutes les scènes dont les images traditionnelles ont 

formé dans l'art chrétien un répertoire iconographique longtemps consulté par les peintres 

et les sculpteurs, le Jugement dernier est peut-être la seule où la distinction entre la tra-

dition orientale et la tradition « latine » soit marquée, non par des nuances clans l'expres-

sion des visages ou par des variantes clans l'inflexion d'une attitude, mais par la présence 

ou l'absence de détails si frappants qu'il est impossible de ne pas les reconnaître4. 

Le départ des motifs « latins » et des motifs « byzantins » fournit un critérium infaillible 

pour décider, en face d'un Jugement dernier peint entre le xie et le xme siècle, si l'artiste 

a pris son modèle dans l'art occidental ou clans l'art oriental. Ainsi il serait aisé de 

montrer, par la seule énumération des détails les plus typiques, comment la mosaïque 

de Torcello, qui occupe dans une cathédrale de la lagune vénitienne la place qu'une 

peinture du Jugement dernier eût occupée dans une église rhénane, n'en est pas 

moins, par l'iconographie, de même que par la technique et le style, une œuvre toute 

byzantine. 

L'analyse des motifs qui composent le Jugement dernier de Sant'Angelo in Formis 

aboutit de même à une conclusion formelle, qui est inattendue, après les constatations 

1. DIEHL, l'Art byz. clans l'Italie mérid., p. 103 ; — CLAUSSE, Basiliques et Mosaïques, II, p. 145 et 151. 

2. Voss, D«$~Jiïngslc Gcricht, p. 53. 

3. J'ai eu l'occasion d'étudier l'influence de l'iconographie byzantine sur les représentations du Jugement dernier 

dans la peinture italienne du xme et du xiv" siècle, et particulièrement dans les œuvres de transition où l'on saisit la 

transformation de l'iconographie byzantine en iconograpbie « giottesque » (Santa Maria di Donna Regina, Naples, 1899, 

p. 89-96). Il serait intéressant d'étudier de môme les modifications que subit l'iconographie carolingienne du Jugement 

dernier dans les sculptures des portails de cathédrales, au moment où l'art français, attiré vers la nature et la vie, 

commence à s'affranchir des entraves de la tradition. 

4. Je ne sais comment M. Kraus, après une étude sérieuse des monuments, a pu formuler des proposions comme 

celles-ci : que la mosaïque de Torcello n'offre presque aucun motif qui ne se retrouve dans les représentations occiden-

tales du Jugement dernier; — que le développement du thème iconographique du Jugement dernier s'est accompli tout 

entier en Occident, etc. (Gesch. der Christl. Kunst, II, p. 375 et 376). Je comprends moins encore que M. Voss, qui a eu 

le grand mérite de découvrir le texte d'Ephrem le Syrien, fondement de l'iconographie byzantine du Jugement dernier, 

ait écrit qu'on ne peut pas parler d'un schéma byzantin fixé pour la représentation du Jugement dernier, dans la 

période des xi-xiii° siècles (Dus Jiingste Gericht, p. 55). 
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auxquelles a donné lieu l'iconographie des scènes évangéliques. Tandis que ces scènes 

FIG. 101. — LE JUGEMENT DERNIER. FRESQUE DU COMMENCEMENT DU XII
C
 SIÈCLE DANS L'ÉGLISE SANT'ANGELO IN FORMIS. 

sont composées presque toutes d'après les formules byzantines, le Jugement dernier n'offre 
•34 
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aucun des motifs orientaux, qui "sont tous à Torcello : — ni la Vierge et le Précurseur 

inclinés devant le Juge, ni le trône, ni le fleuve de feu, ni les monstres qui rendent leur 

proie, ni le rouleau du ciel, ni le bon larron, ni les trois patriarches, ni les trois 

vieillards infernaux. Les ressuscités sortent de sarcophages identiques à ceux qui sont 

représentés sur la fresque de la Reichenau, et la figure qui attire le regard, au centre 

de la composition, est le Christ colossal, qui passera des peintures carolingiennes 

aux portails des cathédrales françaises (fig. 101)'. La cause est désormais jugée. L'artiste 

bénédictin qui, au début du xrie siècle, après le départ des mosaïstes grecs, a été chargé 

de peindre le Jugement dernier dans l'église bâtie par l'abbé Desiderius n'a pas même 

image byzantine représentant le sujet qu'il devait traiter ; il a reproduit les traits essentiels 

d'un Jugement dernier dans l'art germanique. 

Pourtant l'identité n'est pas complète entre la composition de la Reichenau et celle de 

Sant'Angelo. Un motif essentiel de l'iconographie carolingienne du Jugement dernier, la 

grande croix portée par un ange ou par le Juge lui-même, a été omis ; des deux côtés de 

l'auréole où trône le Christ, l'artiste a dressé deux archanges tenant le globe, vêtus,en 

empereurs de Byzance et inclinés dans l'attitude des personnages d'une Alr^u. 11 a donné 

à la résurrection des morts la place la plus singulière, au-dessus de l'assemblée des 

Apôtres et des anges, et au-dessus clu Christ lui-même. Parmi les élus et parmi les 

damnés il a représenté des personnages qui ne sont vêtus ni à la mode germanique, ni 

à la mode byzantine : diacres en dalmatique étroite, prêtres en chasuble, moines en 

cuculle. Dans une peinture qui devait offrir aux regards la leçon universelle du Jugement 

dernier, il a fait de cette leçon une application directe et locale2, en représentant, à 

l'entrée du Paradis ou sur le bord du gouffre infernal une foule toute pareille à celle qui 

connu une prenait part aux cérémonies dans l'église même et à celle qu'a représentée 

le miniaturiste de YExultet de Fondi3. Comme les images du rouleau, la fresque est 

l'œuvre d'un bénédictin, qui travaillait pour des moines latins et des fidèles campaniens. 

Ce Jugement dernier germanique, mêlé d'images d'intérêt local, fait face à un motif 

carolingien, la figure clu Christ trônant dans l'abside entre les quatre symboles 

des évangélistes, et voisine avec des scènes évangéliques qui pourraient passer pour 

autant d'agrandissements de miniatures byzantines. Le rapprochement de motifs 

aussi hétéroclites montre toute la complexité des éléments qui sont entrés dans 

1. On n'attachera pas d'importance àla division générale de la composition qui, au lieu de s'allonger en deux bandes, 

comme sur la fresque de la Reichenau, s'échafaude sur quatre étages. Il est en effet très probable que, dans les peintures 

carolingiennes où le Paradis et l'Enfer étaient figurés au-dessus de la résurrection des morts, le nombre des zones 

devait être porté à trois ou quatre. Le Jugement dernier du portail latéral de Reims, chef-d'œuvre de sculpture du com-

mencement du xm° siècle, qui reproduit les traits essentiels de la composition carolingienne (la croix portée par l'Ange, 

les morts qui sortent des sarcophages antiques, etc.), est divisé en quatre zones. 

2. C'est ce qu'avait très bien vu SI-RIXGER (Repertorium fur Kunstivissenschaft, VII, 1884, p. 402). Cf. KRAUS, Jahrb. der 

Kôn. Preuss. KunstsammL, 1894, p. 17. 

3. Voir dans l'Iconographie comparée des rouleaux d'Exultet, n° H, le groupe de personnages compris entre les 

lettres M et N. 
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la décoration de Sant'Angelo in Formis. Pour suivre jusqu'à leur origine ces éléments 

de l'art monumental contemporain de Desiderius, il ne fallait pas s'engager dans une 

voie unique et étroite : il était nécessaire de distinguer entre le style, le programme et 

l'iconographie. 

Dans les fresques de Sant'Angelo in Formis, le style, d'un bout à l'autre de la décoration, 

est le style byzantin, vu à travers des modèles de technique différente, — fresque, mosaïque 

ou miniature. Le programme théologique, dans son ensemble, est tout « latin ». L'icono-

graphie est en partie purement byzantine, en partie latine ou même germanique. Il en 

est exactement de la peinture murale, dans la pleine floraison de l'école bénédictine, 

comme des rouleaux d'Exultet, sur lesquels se développait, en raccourci et en miniature, 

un cycle monumental. Dans les miniatures de YExultet du Mont-Cassin, conservé au British 

Muséum, le style du dessin a la finesse des meilleures gouaches byzantines; l'allégorie 

carolingienne de la Terre a pris place non loin de la Crucifixion et de l'Avàcrraa-i;, composées 

d'après les modèles byzantins; l'illustration des sacramentaires latins a dicté le choix des 

sujets représentés par le miniaturiste, de même que la décoration des basiliques latines 

d'Italie et d'Allemagne a donné le programme d'ensemble des fresques de Sant'Angelo. 

Ces constatations ne sont nouvelles qu'en partie. Dobbert avait reconnu dans la décora-

tion de Sant'Angelo in Formis une foule de détails byzantins ; Kraus y avait dénoncé des 

motifs carolingiens et « othoniens ». Les deux savants qui ont exprimé au sujet de ces pein-

tures des opinions contradictoires ont eu raison tous deux et l'un contre l'autre. Pour 

mettre en lumière toute la vérité, il suffit d'embrasser d'un même regard les vérités par-

tielles que d'autres ont aperçues. Alors le vaste poème biblique, évangélique, apocalyp-

tique, dont les versets sont écrits en figures peintes sur les murs de Sant'Angelo in Formis, 

apparaîtra comme un exemple extraordinaire de confusion des langues. 

Y 

Les fresques de Sant'Angelo in Formis avaient été étudiées jusqu'ici comme une œuvre 

unique de l'art bénédictin '. Trois remarquables figures du même temps, qui étaient cachées, 

au pied du Mont-Cassin, dans un très ancien tombeau, en sont sorties pour se ranger aux 

côtés de l'archange peint par un Grec. En Campanie et dans la Terre de Labour, deux autres 

I. La chapelle San Nicola, au sommet clu mont Tifala, a conservé dans son abside et sur la paroi du narthex qui 

précède sa nef étroite, des restes de peintures qui ne sont pas antérieures au xiv° siècle. La ligure la plus curieuse est un 

saint Christophe en armure à l'antique, avec un visage de type giottesque. Une autre chapelle de Saint-Xicolas, fondée en 

110b, à quelques pas de l'église de Sant'Angelo in Formis, fut détruite au xvi° siècle (MONACHUS, Sanctuarium Capuanum, 

p. Vi'6). 
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édifices conservent encore des fresques qui ont été exécutées, à la fin du xf siècle, par 

des peintres issus de la grande école du Mont-Cassin. 

Une série de peintures murales, qu'on peut attribuer à la fin du xiu siècle, se 

trouve enterrée dans la crypte d'une église voisine du bourg des Fratte (aujourd'hui 

Ausonia), — un castrum habité au xie siècle par des pillards, sans cesse aux prises avec les 

hommes du Mont-Cassin, et que Desiderius, pour avoir la paix, se fit donner, en 1065, par 

Richard, comte d'Aversa '. La crypte forme une chapelle à trois nefs, couverte de voûtes en 

berceau, perpendiculaires les uns aux autres et dont la pénétration forme des voûtes 

d'arêtes et des voûtes en arc de cloître. Les peintures qui couvrent les parois et une partie 

des voûtes se répartissent en deux groupes très différents. Dans la petite nef de gauche, 

une sainte Barbe, en costume de princesse grecque, surchargée de bijoux (K), et les douze 

Apôtres assis (L) sont des figures d'un coloris dur et brutal, grossièrement imitées d'un mo-

dèle identique aux fresques de Sant'Angelo. Le reste 

des peintures contraste avec ces premières figures par la 

finesse du trait rougeâtre, la légèreté du modelé, à 

peine indiqué en clair sur des tons ocreux, la délicatesse 

et la jeunesse des visages. Même les trois archanges en 

costume byzantin (B, B, B, fig. 103), qui sont debout 

dans l'abside centrale, à côté de deux saintes en robes 

toutes simples et tête nue (A, A)2, ne ressemblent que 

par leur vêtement de cérémonie aux archanges des 

fresques qui rivalisent avec la mosaïque. Ces figures 

délicates, cernées d'un trait de pinceau mince et léger, 

font penser, avec leur nez menu et leur bouche ronde, 

aux figurines dessinées sur parchemin par la plume 

experte du moine Léon. Certains souvenirs de l'école 

du Mont-Cassin sont manifestes : la Vierge orante, 

représentée, au milieu de l'une des voûtes, dans un médaillon porté par quatre-anges 

drapés à l'antique (0, fig. 105) a la même couronne, la même coiffure et la même attitude 

que la Vierge-reine du narthex de Sant'Angelo in Formis. Les anges eux mêmes, disposés 

en diagonale sous la voûte (PP), font penser aux anges qui, sous la coupole de la chapelle 

de Saint-Zénon à Sainte-Praxède, soutiennent le médaillon du Christ. Ce groupe d'anges, 

escortant une Vierge imitée des fresques gréco-bénédictines de Campanie, est une évidente 

réminiscence des anciennes mosaïques de Rome. D'autres images, dans les fresques d'Au-

sonia, représentent des sujets d'invention bizarre ou d'intérêt local, qui ne se rattachent à 

1. LÉON D'OSTIE, MIGNE, col. 731 el 733. 

2. SALAZARO, I, pl. XL Le texte contient une description pleine d'erreurs bizarres (I, p. 60). Au-dessus de l'entrée du 

F LE E SABBAOTH ADONAI 
sanctuaire, sur l'arcade CB, on lit la singulière inscription suivante : 

MESSIAS PASTOB ADONOI 
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aucune tradition iconographique. Deux disques peints sur la voûte accompagnent le mé-

daillon central ; ces deux disques sont soutenus, eux aussi, par des anges plus petits que 

ceux qui soutiennent l'image de la Vierge. Dans l'un des disques (R) est un agneau nimbé, 

qui rappelle l'une des images communes aux rouleaux d'Exultet de Rénévent et de 

Salerne. Dans l'autre (S), la lune et le soleil sont figurés par deux cercles ; à côté du soleil, 

le peintre a écrit à rebours le nom du dieu (NOJJCHA) Deux séries de scènes, racontent 

des légendes inconnues : un homme agenouillé, la tête surmontée d'une tiare, reçoit un 

pain des mains d'un ange; un autre ange descend sur une foule assemblée devant une 

église (CG) ; à côté d'une autre apparition d'ange (G), sont représentés un baptême par 

immersion et un repas (EF). Des hommes et des femmes, exactement vêtus comme les 

habitants de la Terre de Saint-Benoit dessinés sur le fragment d'Exultet clu Mont-Cassin 

(Icon. comp., 8 G), sont occupés à la construction d'une église, ou présentent des offrandes 

à un saint, devant lequel est agenouillé un prêtre, à la chape 

semée d'oiseaux, qui tient dans ses mains le modèle de l'an-

cienne église des Fratte, avec son narthex à trois arcades. La 

liberté du mouvement et du trait, dans ces compositions 

improvisées par le peintre, rappellent les meilleures minia-

tures dessinées à la plume par les artistes du Mont-Cassin. 

Des peintures bénédictines de la fin du xie siècle se 

trouvent encore dans une église abandonnée, à deux milles 

de Carinola, sur la route qui mène à Sessa. Il y avait là une 

ancienne mansio de la via Appia, qui conservait au moyen âge 

le nom de Forum Claudii : un évêque y fut établi. En 1094, 

Bernard, chapelain de Jordan, prince de Capoue, qui avait été 

élevé au siège de Forum Claudii, transféra sa résidence clans 

la ville voisine de Carinola, où lui-même bâtit une église épis-

copale. La cathédrale, abandonnée dès la fin clu xie siècle, n'a 

pas même retenu autour d'elle les masures qui restent groupées auprès de l'ancienne 

cathédrale de Calvi. Il faut marcher quelques minutes au milieu des cultures, pour gagner 

le monument isolé, en partant d'un village qui garde encore, avec le nom savant de Foro 

Claudio, le nom populaire d'Episcopio, « la Cathédrale ». 

L'église, une petite basilique pareille à Sant'Angelo in Formis (moins le narthex), a 

conservé la décoration de son abside centrale et de l'absidiole de gauche -. La fresque de 

l'absidiole, très ruinée, représente une Vierge assise et tenant l'Enfant, qui porte à la main 

FIG. 103. — UN ARCHANGE. 

FRESQUE DANS LA CRYPTE D'AUSONIA. 

1. Sur les pilastres en N et en M, sont représentés deux saints: l'un imberbe, l'autre barbu; en J et en H, deux 

évêques: l'un est imberbe, l'autre, qui semble avoir été ajouté après coup à la série des peintures et dont le buste est à 

plus grande échelle que les figurines de la crypte, porte la mitre triangulaire du xme siècle. 

2. SALAZARO, qui a décrit le premier cette décoration, l'attribue sans preuves au temps de l'évêque Jean, qui assista 

à la consécration de la grande basilique du Mont-Cassin, en 1071 (I, p. 60). 
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un Tolumen. Le type très fin et le nez allongé rappellent d'une manière frappante la fresque 

qui décore l'une des absides latérales de Sant'Angelo. La fresque de l'abside a conservé la 

fraîcheur de son coloris vif et heurté. Une décoration aussi importante fut certainement 

entreprise avant que l'église eût cessé d'être une cathédrale, c'est-à-dire avant l'année 1095. 

L'inscription, dont on peut lire encore une partie clans l'abside, est écrite en grandes 

onciales carrées, de couleur blanche, identiques aux caractères peints sous les fresques de 

Sant'Angelo in Formis: le donateur, nommé Pierre, auquel l'un des vers fait allusion, est 

un inconnu '. 

La composition est divisée en deux zones : dans la conque de l'abside, la Vierge vêtue 

en impératrice, est assise, tenant l'Enfant sur ses genoux, entre deux anges, en costume 

impérial, debout et inclinés; dans la zone inférieure, un archange, costumé comme les 

deux archanges qui escortent la Vierge, est debout, le globe et le sceptre aux mains, au 

milieu des douze Apôtres (Pl. XIII)2. 

Dans l'abside cle Foro Claudio, comme 

clans celle de Sant'Angelo, le pinceau a imité, 

non pas le modelé de la miniature, mais 

les découpures hardies cle la mosaïque. Les 

silhouettes se détachent nettement sur le 

fond bleu ; clans la draperie, les plis sont 

comme tailladés par l'opposition tranchante 

du ton local très intense et des lumières en-

levées en blanc pur. Les joyaux qui couvrent 

le costume de la Vierge et des Anges et les 

reliures des livres que tiennent les Apôtres 

sont piqués de mille points clairs qui, très 

rapprochés les uns des autres, dessinent sur le fond sombre comme une dentelle brillante. 

Bien que, du haut en bas cle la composition, le coloris soit presque uniforme, il est aisé de 

distinguer dans les deux zones deux mains différentes. Les visages de la Vierge et des deux 

anges inclinés ont la dureté métallique des figures représentées dans l'abside de Sant'Angelo ; 

les traits sont arrêtés par des contours cuivrés, les plis du cou et les taches des joues mar-

qués en rouge brun. Dans l'assemblée des Apôtres, les visages sont indiqués par une teinte 

claire et plate; les traits sont fins et doux; les taches des joues ont presque disparu; les 

tuniques tombent le long des jambes en plis droits, sans plus coller aux membres. 

La composition qui décore l'abside de l'ancienne cathédrale de Foro Claudio a été 

répétée aux extrémités opposées cle l'Italie par des mosaïstes élevés à l'école byzantine : 

\. Voici ce qui reste des deux ligues de l'inscription : 

En bas, au-dessous des Apôtres : VOS HIC DEPICTI PIETATEM POSCITE CHRISTI... — En haut, au-dessus de la 

Vierge : ... NOS QUESUML1S UT TUEARIS. VIRGO PREHE PETRO NON CLAUDI CARCERE TEïRO. 

2. Reproduction de chromolithographie dans l'ouvrage de SALAZARO, I, pl. XII. 

FIG. 104. — UN PRÊTRE OFFRANT L'KC.LISE DES « FRATTE » 

A UN SAINT (CRYPTE DAUSONIA). 



L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE. PL. XIII 

LA VIERGE REINE - L'ASSEMBLÉE DES APOTRES ET L'ARCHANGE MICHEL 

Fresques de la fin du XI^ siècle dans l'abside de l'ancienne Cathédrale de Foro Claudio, près Sessa (Terre de Labour). 
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la Vierge glorieuse est représentée au-dessus des douze Apôtres, dans les absides de 

San Giusto de Trieste et de la cathédrale de Torcello, et au fond du sanctuaire de la basi-

lique de Monreale, près Palerme. La fresque campanienne, peinte avant la fin du xi" siècle, 

est une œuvre intermédiaire entre la mosaïque de l'île vénitienne, qui remonte peut-être à 

la première moitié du même siècle, et la mosaïque sicilienne, qui fut exécutée à la fin du 

xne siècle. L'étroite ressemblance de ces trois œuvres, dont aucune n'a pu être le modèle ou 

la copie de l'autre, doit s'expliquer par une influence commune. Les miniatures d'un 

Évangéliaire grec, colporté de mains en mains, ne suffisaient pas à révéler à des artistes 

italiens les thèmes de la décoration monumentale des églises d:Orient. A Torcello et à 

Monreale des Grecs ont apporté les traditions vivantes de leur art religieux; de même des 

mosaïstes grecs sont venus au Mont-Cassin. La peinture de Foro Claudio permet d'affirmer 

que les Grecs, dont l'œuvre est perdue, avaient exécuté dans l'abside de quelque église 

depuis longtemps détruite une mosaïque toute byzantine par la composition, comme par 

le style, et que les peintres bénédictins auront copiée1. 

Pourtant au milieu même de cette décoration de sanctuaire, qui est imitée, pour la 

composition, comme pour le style, de l'art byzantin, on relèvera des détails qui ne sont 

pas d'origine byzantine. La guirlande à l'antique qui borde l'arcade de l'abside de Foro 

Claudio est celle qui encadrait les absides de basiliques romaines, et, au-dessus de la 

Vierge impératrice, le nimbe multicolore, où apparaît un minuscule Saint-Esprit, rappelle, 

en même temps que les peintures de Sant'Angelo et que la mosaïque de la cathédrale 

de Capoue, les plus anciennes mosaïques campaniennes. Dans la cathédrale abandonnée 

en pleins champs, de même que dans l'église bénédictine du mont Tifata, de vénérables 

traditions latines restent vivantes, à côté de l'art brillant révélé par les mosaïstes de 

Constantinople2. 

d. La composition de Foro Claudio a été répétée, sans doute au xii° siècle, dans une église voisine du Mont-Cassin, 

Santa Maria Maggiore, près de Sant'Elia. Cet édifice, éloigné des habitations, a subi plus d'une restauration et achève de 

se délabrer. Son abside, qui a été séparée de la nef par un mur grossier, sert de cabane à un ermite. En se glissant dans 

ce recoin sordide par la brèche qui fait office de porte, on distingue, dans la conque de l'abside, la Vierge entre deux an-

ges, et au-dessous, les douze Apôtres, dont les noms sont écrits sur une bande étroite, en onciales blanches, pareilles ,à 

celles de Foro Claudio. Autant qu'on en peut juger dans la pénombre et sous la suie, les types sont mous et arrondis, 

et ne rappellent que de très loin les fresques de Sant'Angelo in Formis. 

2. Le Jugement dernier peint à fresque sur l'une des parois de la nef, dans l'église San Nicola, à San Vittore de 

I.azio, non loin de Cassino, a été présenté par M. Lefort comme une œuvre contemporaine de Desiderius (Revue Archéol., 

1879, II, p. 293-293 ; Études sur les monuments primitifs de la peinture chrétienne, Paris, 188b, p. 273-283). Celle grande 

composition, dont les figures sont peu visibles sous les restes d'un enduit à la chaux, est, en réalité, une peinture de style 

giottesque, qui n'est pas antérieure au règne de Robert d'Anjou. Quelques-unes des figures de saints peintes dans la 

même église, sur la paroi de la nef qui fait face au Jugement dernier, remontent au xnc siècle et ont le coloris violent 

des fresques de l'abside de Sant'Angelo in Formis. 
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VI 

Les fresques de Sant'Angelo in Formis, d'Ausonia et de Foro Claudio ne peuvent 

rester séparées des mosaïques et des miniatures, dont une analyse faite de comparaisons a 

dû continuellement les rapprocher. Pour formuler une conclusion d'ensemble sur l'art 

bénédictin de l'Italie clu Sud, il sera nécessaire de réunir, dans une revue rapide, toutes 

les techniques de la peinture, depuis la miniature et la fresque jusqu'à la mosaïque et 

à l'émail cloisonné. 

Les monuments, dont l'étude a pu compléter et parfois contredire le témoignage écrit 

de Léon d'Ostie, se sont trouvés d'accord avec le chroniqueur pour attester que l'art béné-

dictin, comme la puissance bénédictine, atteignit en Italie son point culminant au temps 

de l'abbé Desiderius. C'est de ce sommet qu'il faut regarder ce qui précède et ce qui suit. 

Déterminer la place de l'école du Mont-Cassin dans l'art du moyen âge, c'est délimiter le 

rôle des Grecs de Desiderius clans l'école du Mont Cassin. 

Les mosaïstes mandés de Byzance pour décorer la grande basilique de Saint-Benoît 

apportaient avec eux des secrets de technique. Ils apprirent aux moines de la grande 

abbaye latine deux pratiques que les artistes italiens avaient oubliées : celle du décor 

géométrique et animal en marqueterie de marbre; celle de la mosaïque d'émail à figures 

humaines. Les leçons de ces artistes furent complétées par l'envoi d'œuvres d'art fabri-

quées dans les ateliers impériaux de Byzance : les novices du Mont-Cassin,' guidés par les 

maîtres étrangers, apprirent à reproduire les icônes d'argent doré et jusqu'aux médaillons 

et aux plaquettes d'or, peints d'émaux cloisonnés. Aux miniaturistes, parmi lesquels se ren-

contrèrent des artistes remarquablement cloués, comme le moine Léon, les Grecs apprirent 

le dessin noble et libre, avec l'art de modeler la gouache, dont les tons veloutés s'éclairent de 

lumières blanches. Les mosaïstes venus de Byzance ne donnèrent pas seulement aux moines 

de Desiderius des formules d'alchimié et des leçons de style : ils fournirent aux miniaturistes 

et aux peintres de fresques des figures, des groupes, des compositions tout entières. Une 

mosaïque aujourd'hui perdue, que les Grecs exécutèrent clans une abside inconnue, servit 

de modèle à la grande fresque qui s'est conservée dans l'abside de l'église de Foro Claudio. 

Les Grecs donnèrent peut-être les cartons des fresques qui décorèrent l'atrium de la grande 

basilique du Mont-Cassin, et qui représentaient des scènes cle l'Ancien et du Nouveau 

Testament. Le peintre étranger qui a décoré de main de maître le narthex de Sant'Angelo 

in Formis, celui qui a peint trois saints bénédictins dans la chapelle clu Crocefisso avaient' 

travaillé, sans doute, au sommet du Mont-Cassin. A côté des modèles qu'ils exécutaient 

sur place, les artistes byzantins en avaient apporté d'autres : c'étaient des carnets d'esquisses 

ou des livres à miniatures. Les orfèvreries précieuses, envoyées directement de Byzance, 
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furent étudiées elles-mêmes par les peintres comme par les ciseleurs : le devant d'autel 

où la Vie de saint Benoît était racontée sur une série de placpjettes d'or émaillées servit 

de modèle aux plus précieuses miniatures clu moine Léon 

A l'école des œuvres savantes qui étaient exécutées sous leurs yeux et de celles qui 

avaient été apportées ou envoyées d'Orient, les peintres du Mont-Cassin acquirent une 

virtuosité qui tenait du prodige. En quelques années de travail discipliné, ils apprirent 

non seulement à copier, mais à regarder; ils mêlèrent aux imitations des figures 

byzantines de véritables études d'après nature; ils surent donner aux visages la douceur 

féminine ou l'énergie virile, aux attitudes et aux gestes l'accent de la vie. 

Les fresques et les miniatures qui sont les monuments de cette Renaissance opérée par 

des artistes byzantins dans un monastère latin, sembleront, tout d'abord, séparées par un 

abîme des œuvres qu'ont laissées les peintres bénédictins clu xe siècle et de la première moitié 

clu xie : fresques perdues clans les grottes et miniatures capouanes. Cependant les motifs 

de décoration et les thèmes iconographiques qui s'étaient formés dans une période d'appa-

rente barbarie, entre l'invasion sarrazine et l'arrivée des maîtres grecs, se maintinrent 

avec une étonnante vitalité clans l'art du Mont-Cassin, sous le vêtement des formes ou des 

couleurs byzantines. 

Les initiales géantes qui, dans les manuscrits bénédictins de la fin du xi
e siècle, 

se déploient sur une page entière de parchemin, n'ont d'oriental que la richesse de leurs 

tons d'émaux. Jamais un enlumineur byzantin n'a tracé d'ornements qui rappellent ces 

jambages énormes, couverts d'entrelacs, ce réseau de volutes aux inflexions tout ensemble 

capricieuses et régulières, ces monstres à museau de chien, tordus comme des serpents. 

Les miniaturistes de Desiderius ont illustré, vers la fin du xi* siècle, deux rouleaux 

d'Exultet, aujourd'hui conservés à la Bibliothèque Vaticane et au British Muséum : la 

décoration de ces rouleaux, destinés à une cérémonie qui n'est point admise dans la liturgie 

grecque, comporte, avec de grandes initiales, identiques à celles des manuscrits béné-

dictins, plus d'un motif allégorique et tout un cycle de représentations liturgiques que 

l'art byzantin n'a point connus. Aucune église grecque ne contient, dans la série de ses 

mosaïques, les figures qui ont pris place, au commencement clu xne siècle, dans les 

mosaïques absidales de Capoue : la Vierge couronnée, entre saint Pierre et saint Paul, 

au-dessous du Saint-Esprit, volant clans une auréole diaprée. Les Grecs qui travaillèrent au 

Mont-Cassin représentèrent eux-mêmes, dans l'abside de la grande basilique, un sujet 

qu'ils n'auraient pas représenté clans un sanctuaire de leur pays : le Christ entre les deux 

saints Jean. Le peintre grec qui décora le narthex de Sant'Angelo y dessina, au-dessus de 

l'Archange-empereur, une Vierge-reine, pour laquelle aucune image byzantine de la Mère 

de Dieu ne lui offrait de modèle, et qu'il dut composer d'après l'image traditionnelle 

de Sophia, la Sainte Sagesse. Dans l'intérieur de Sant'Angelo in Formis, à côté de 

scènes évangéliques représentées suivant l'iconographie orientale, les peintres bénédictins 

qui s'étaient assimilé le style des mosaïques byzantines ont mis en scène un Jugement 
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dernier mutilé de tous les détails que les peintres byzantins avaient empruntés avant 

le xie siècle aux visions des vieux auteurs d'homélies terrifiantes. 

Les disciples des mosaïstes grecs, pour rassembler tant d'éléments de décoration et 

d'iconographie inconnus de leurs maîtres, avaient puisé à des profondeurs différentes dans 

l'amas séculaire des traditions artistiques de l'Occident. Telle composition, reproduite au 

xnc siècle dans une abside de Capoue, remonte au ixe siècle ou même au vie. Les mosaïstes 

qui travaillaient pour Desiderius, pour Oderisius, pour Ugo, archevêque de Capoue, ou 

pour Alfanus, archevêque de Salerne, ont pu recevoir la tradition des anciens mosaïstes 

romains par l'intermédiaire de ces familles de peintres romains, qui avaient conservé comme 

un héritage quelques compositions vieilles de six cents ans. Ils ont certainement regardé 

et imité, en même temps que des mosaïques ou des peintures romaines, les mosaïques 

conservées, à deux milles de Capoue, dans les églises abandonnées de la ville qui avait 

été la Capoue romaine. Les artistes bénédictins de la fin du xie siècle recueillirent aussi 

quelques souvenirs de l'art qui avait fleuri au vme et au ixe siècle clans les premières com-

munautés établies au Mont-Cassin et aux sources du Volturne. Cet art, qui n'était autre que 

l'art romain clu même temps, pénétré d'éléments orientaux, n'avait pas disparu tout 

entier dans les incendies allumés par les Sarrazins. Les manuscrits décorés à Capoue, 

pendant le xe siècle, et au Mont-Cassin, après l'avènement de l'abbé Théobald, offraient, 

à côté de silhouettes qui n'ont pas forme humaine, des images qui rappellent à la fois les 

fresques bénédictines de la chapelle du Volturne et les gouaches carolingiennes. Dans les 

grottes de Calvi et de Castellamare, les saintes, vêtues en princesses, continuaient à porter 

leurs couronnes avec le geste des martyres qui se suivent en procession sur les mosaïques 

de Sainte-Praxède. Une place était faite, clans ces vieilles peintures bénédictines, aux saints 

de Rome et aux légendes des papes Clément et Sylvestre. 

Les moines artistes qui avaient reçu les leçons des Grecs introduisirent dans leurs 

œuvres les plus savantes des motifs empruntés à l'héritage de leurs obscurs prédécesseurs. 

Quelques-unes des figures qui peuplaient l'ombre des grottes campaniennes s'en vont 

rayonner, vers la fin du xic siècle, sur le fond d'or des mosaïques. Les deux saints Jean se 

font pendant au fond de l'abside de la grande basilique de Saint-Benoît, comme parmi les 

rochers du Capo d'Orso. 

Cependant les traditions non byzantines, qui survécurent au temps de Desiderius clans 

l'art du Mont-Cassin, n'étaient pas toutes romaines et latines. Les grandes initiales qui se 

montrent sur les manuscrits et les rouleaux cVExultet, dès le commencement clu xie siècle, 

tiraient leur origine de l'art le plus septentrional, celui qui sortit des monastères de- la 

brumeuse Hibernie. Dans l'iconographie, comme clans la décoration, certains éléments 

de l'art bénédictin d'Italie sont «germaniques». Des allégories comme celles de l'Église 

couronnée et de la Terre demi-nue ont été, semble-t-il, traduites en images, pour 

la première fois, clans quelque abbaye d'Allemagne. Le moine qui, clans un monas-

tère inconnu de Campanie ou d'Apulie, composa le premier une illustration détaillée 
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de la prose Exultet, ne fit qu'adapter à la décoration d'un long rouleau de parchemin 

l'imagerie des sacramentaires carolingiens. Dans les plus beaux manuscrits du temps de 

Desiderius, des gouaches dignes d'un Ménologe enluminé pour un empereur de Byzance 

voisinent, sur un même feuillet, avec de grands monogrammes que l'on dirait découpés 

dans une Bible écrite pour l'un des Othons. La tradition carolingienne des pays rhénans 

s'unit à la tradition latine et à la tradition byzantine pour former cet ensemble unique par 

sa complexité paradoxale : les peintures de Sant'Angelo in Formis. 

En face de la question byzantine, l'art bénédictin de l'Italie du Sud en pose une 

autre, inattendue et inévitable : une question germanique. Pour les Grecs qui furent 

appelés au Mont-Cassin, Léon d'Ostie a fait savoir en quelle année ils vinrent, de 

quelle ville, par la volonté de quel abbé. Aucun historiographe n'a nommé le moine 

ou l'abbé qui aurait conduit l'art germanique au sommet du Mont-Cassin. Il est possible 

que le rôle d'intermédiaire ait été joué par les monastères de l'Italie clu nord et cle l'Italie 

centrale, Bobbio, Nonantola, Farfa. Des relations directes étaient, d'ailleurs, établies, après 

le ix° siècle, entre le Mont-Cassin et les pays clu Nord. Un manuscrit comme le Ràban 

Maur, dont l'abbé Théobald fit prendre copie, en 1025, au Mont-Cassin, avait été certaine-

ment apporté d'Allemagne. Richerius, qui occupa le siège abbatial du Mont-Cassin, 

cle 1038 à 1055, était un Bavarois. Parmi les princes qui, clu ixe au xie siècle, n'ont cessé 

d'enrichir par des concessions et des présents le domaine et le trésor cle la grande abbaye 

italienne, les plus généreux furent les empereurs germaniques '. 

Dans les années mêmes où les mosaïstes venus de Byzance séjournaient au Mont-

Cassin, les rapports entre l'abbaye de la montagne et les pays d'au-delà des Alpes furent 

plus étroits que jamais. L'impératrice Agnès, mère de l'empereur Henri IV, passa six mois 

de l'année 1073 dans l'habitation préparée, à l'entrée des bâtiments clu Mont-Cassin, poul-

ies pèlerins cle distinction 2. L'Allemand Théodemar, chapelain de l'impératrice, fut compté 

parmi les « justes » clu Mont-Cassin, dont Pierre Diacre a rapporté « l'origine et la fin3 ». 

Son compatriote, Gébizon cle Cologne, qui se retira de même au Mont-Cassin, sous le gou-

vernement de Desiderius, y fut honoré comme un saint. 

Quelles que soient les conditions qui ont favorisé une influence germanique clans l'art 

clu Mont-Cassin, cette influence est un fait acquis. Peut-être le premier art bénédictin 

d'Italie avait-il été connu dans les abbayes rhénanes et avait-il contribué à y éveiller l'art 

qui brilla, clans le siècle cle Charlemagne, comme une Renaissance romaine et byzantine : à 

coup sûr le Mont-Cassin connut l'art qui continua les traditions carolingiennes dans le 

siècle glorieux des Othons. 

La révélation directe cle l'art byzantin, apportée au Mont-Cassin par des maîtres venus 

1. MIG.NE, t. CLXIII, col. 1094. 

2. JAITÉ, 2° éd., I, p. S98, n° 4772. L'impératrice donna au Mont-Cassin, entre autres objets précieux, un Évangéliaire 

dans une reliure d'argent (LÉON D'OSTIE; MIG.NE, col. 753). 

3. De orlu et obitu justorum Casinensium; MIGNE, volume cité, col. IlOo et 1108 ; — cf. col. 783. 



276 L'ÉCOLE BÉNÉDICTINE 

de la ville impériale, n'a pu prévaloir contre les traditions latines et germaniques qui fai-

saient la substance de l'art bénédictin. Les mosaïstes ont déroulé sur le sol des basiliques 

un tapis oriental fait de marbres romains : ils n'ont pas plus modifié les grandes lignes des 

décorations destinées aux nefs et aux absides que les formes latines de l'architecture. Leur 

rôle d'éducateurs a été un rôle de grammairiens. Ils ont épuré et enrichi le vocabulaire, sans 

altérer les racines cle la langue artistique, sans atteindre aux profondeurs où les formes 

s'identifient avec les idées, et l'iconographie avec la théologie. 

La portée cle l'action exercée par ces étrangers se mesure exactement à la durée de 

leur influence. Les compositions et les figures que les mosaïstes cle Byzance avaient fait 

connaître aux moines clu Mont-Cassin trouvaient la place prise par toute une imagerie 

traditionnelle qu'elles ne purent entièrement supplanter; le style dont ces mosaïstes don-

naient des modèles, et dont les ouvrages d'art byzantin offraient des exemples, différait clu 

dessin barbare ou latin des vieilles écoles bénédictines, comme l'enfance ou la décrépitude 

de la plus robuste virilité; enfin les techniques révélées par ces mêmes artistes étaient chose 

nouvelle, inconnue et merveilleuse. Ce qui, clans les leçons des Grecs, était secret d'atelier 

et tour de main se conserva pendant deux siècles clans les ateliers bénédictins : le pavement 

cle San Liberatore, qui reproduit exactement celui du Mont-Cassin, a été exécuté ou restauré 

clans le style ancien sous le règne de Charles Ifr d'Anjou. L'application d'une technique 

difficile et raffinée semble avoir entraîné à sa suite, pendant nombre d'années, l'habitude 

d'un dessin correct. Le seul ouvrage d'émail cloisonné qu'on puisse rattacher à l'école 

bénédictine d'Italie, — la reliure deVEvangèliaire de Capoue, — n'est pas antérieur à 1175. 

Il est d'u,n style byzantin si pur et si noble qu'on le dirait exécuté un siècle plus tôt, 

sous la dictée d'un maître grec. 

Dans les œuvres cle technique aisée, comme la miniature et la peinture murale, les 

proportions des figures commencèrent à prendre, sous le gouvernement de l'abbé Oderisius, 

un allongement, qui s'exagéra bientôt de façon ridicule. Un retour aux proportions élégantes 

et justes des figurines dessinées etgouachées par les artistes cle Desiderius se manifesta, vers 

la fin clu xue siècle, dans les miniatures des rouleaux à'Exultet, et se poursuivit sous le 

règne cle Frédéric II ; mais cet essai d'archaïsme byzantin fut éphémère. Dans le cours du 

xme siècle la peinture bénédictine disparaît. Les vives couleurs cle YExultet de Salerne 

jettent un dernier éclat, à l'entrée d'une nuit noire. Quand on sort cle l'obscurité, pour regar-

der une fresque, dans l'abside de la chapelle d'Ognissanti, entre Cassino et Sant'Elia, on est 

en plein xive siècle. Le peintre local semble avoir imité la composition qui se déployait dans 

l'abside voisine de Santa Maria Maggiore1 : il a représenté un Christ trônant dans une 

auréole soutenue par quatre anges, au-dessus cle l'assemblée des douze Apôtres. Dans le 

type des visages et le jet des draperies tout souvenir cle l'art byzantin a disparu : les 

personnages ont pris le masque des figures giottesques. 

1. Voir plus haut, p. 271, n. 1. 
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Tandis que les dernières traces du passage des maîtres grecs avaient achevé de dispa-

raître de la tradition clu Mont-Cassin, les miniaturistes de l'abbaye n'avaient pas cessé de 

reproduire, en tête des pages couvertes d'écriture lombarde, des initiales chargées d'entrelacs 

et de monstres. Rapetissées et noircies, les initiales bénédictines ont perdu peu à peu la 

taille gigantesque et la parure orientale des lettres splendides que les enlumineurs de Desi-

derius avaient fait briller comme des plaques d'or émaillé. Mais, en se desséchant, elles ont 

résisté à la dissolution qui entraînait, autour d'elles, les derniers vestiges cle l'art béné-

dictin du xie siècle. Dans la prompte décadence d'une école artistique qui passe encore pour 

avoir été un foyer fécond d'art byzantin, l'élément qui survécut le dernier est un système 

d'ornement germanique. 

FIG. 105. — LA VIERGE-REINE, CRYPTE D'AUSONIA. 
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