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IEN obscure" et bien discutée jusqu'ici 
a été la question de l'origine et du 
développement des ornements litur
giques,en particulier de cet ornement 

assez rare que les auteurs appellent Rational ou 
Surhuméral. 

A lire les articles de Du Cange(I), de Cahier (2) , 
de Bock (3), les dissertations de Demay (4), du 
chanoine Cerf (5), de Mgr Barbier de Montault (6), 
et de bien d'autres encore, on n'éprouvait,il faut 
l'avouer, qu'incertitude et confusion. J'en puis 
parler d'expérience, ayant dû m'occuper longue
ment des évêques de Toul (7), prélats qui jouis
saient et s'imaginaient jouir seuls du privilège 
de porter le surhuméral (8). Le problème enfin 
vient d'être élucidé, autant qu'il peut l'être, par 
le Père Braun, S. J., dans un article intitulé : 
Das Rationale et paru en 19°3, aux colonnes 97-
124 du Zeitsc!zrift fiir christlz'che ' Kunst, de 
l'éditeur Schwann,à Dusseldorf. Cet article,à mon 
sens, serait parfait, - je n'ose pas dire définitif, 
quand il s'agit de pareils sujets - si le savant 
historien des ornements liturgiques s'était, sur ce 
point spécial, mieux informé des choses de 
France, et, avec la gracieuse autorisation de 
l'auteur,je voudrais essayer de mettre les lecteurs 
de la Revue de l'Art chrétien au courant de ses 
conclusions aussi judicieuses que documentées. 
Ce n'est point une œuvre originale que j'ai la 
prétention de présenter; je me bornerai tout 

I. G!ossanum ... art. Rationale et Superhmnerale. 
2. Cahier, Nouveaux mtlanges d'archéoloifù - Ivoires, minia

turts, 182-202. 

3. Geschichle der LituY/[ischea Gewander. Bonn, 1866, II. 
4. Delllay, Le Surhumérat, te Rationa! et ta Crosse, d'après !es 

sc:eau:r: du moyeu âge. . 
5.Cerf,Dùsertl.lüonsur le Rational el/, usage da1ls l'Église romaine 

d dans l'Église de Reù,.., dans les Travaux de t'Académie de Reitns, 
1889. 

6. Barbier de Montault, Le Btisle de saint A delplu, d'après une 
g ravure du XVllesiècte, dans ilIémoires de la Société d'Archéologie 
lorraille , r885. - L e Surhuméral des évêqUe< tif Toul, dans 
il1/m . Soc. Arch. Lorr, , 1887. - Le SurhulIlérul moderne, dans la 
R evue de l'Art chrétie" , 1887. - Compte "mdu critique de la 
Dissertation de l'abbé Cerf, dans la Revue de l'A rI chritiw, 1890. 

Saint AdelPhe dans les Œuvres complètes, X, 227 '260, etc" etc. 
7. Hi,toire des diocèses de Toul, de Nancy et de Saint·Di'. Nancy, 

Crépin-Leblond, 19°0.1903, 3 vol. in·8o. - Ce que j'y ai écrit du 
Surhuméral se trouve au tome 1. pp. 467-474. 

8. Guillaume, L e S urhuméra/, prérogative séculaire des seuls 
évêques de T oul, ehe:: les L atins, en raison de l'antiquité ife Jeur 
·Église. Nancy, Raybois. . 

simplement à analyser ou à traduire la disser
tation du Père Braun, à la corriger et à la com
,piéter par endroits, à l'appuyer à l'occasion par 
des_ références et des indications utiles ou inté
ressantes. 

Des planches, dont je dois la communication 
à l'obligeance de M. le professeur D. Schnütgen, 
chanoine de la cathédrale de Cologne, le savant 
directeur du Zeitschrift cité plus haut, et de 
M. Crépin-Leblond, l'éditeur de mon Histoire 
du diocèse de Toul, aideront fort à propos à la 
clarté de cet exposé. 

if. 

* * 
Vers la seconde moitié du Xe siècle, il com

mence à être question d'un ornement pontifical 
que l'on désigne d'ordinaire sous le nom de Ra
tional. La plus anciepne mention que l'on con
naisse se trouve dans le sacramentaire de Ra
told de Corbie, mort en 986 (1). Vers le même 
temps, Adalbéron II , évêque de Metz (984- 1005), 
sollicita et obtint de son collègue Hilduart, de 
Halberstadt (968-995), la participation au privi
lège que les évêques de ce siège devaient au pape 
Agapet II (946-955) de porter le rational ou 
IOgt"OIl, symbole, dit-il, de la science et de la 
vérité (2). Et la Messe illyyz'que qui doit remonter 
à la fin de ce même Xe siècle, range le rational 
au nombre des vêtements pontificaux (3). 

En 1027, Jean XIX octroie à Poppon, patriar
che d'Aquilée, l'usage du rational, en sus du 
pallium (4). Un inventaire du trésor de la cathé
drale de Spire, dressé vers 1051, sous l'épiscopat 
d'Arnoul r, accuse un « rational, orné d'or et de 
pierreries» (5). En 1 1 19, Calixte II, en 1 133 et 
1135, Innocent II, concèdent, le premier, à Die

tricll, évêque de Naumbourg et à ses successeurs, 
le second, à Bernard, évêque de Paderborn, et à 
Adalbéron II, évêque de Liége, à des conditions 
presque identiques, le droit de célébrer avec le 

I. Martène, De A ntiquis Ecclesiœ "itibus, L. l, c. 4, art. 12, 
ordo II (Edit. Anvers, l, 203). 

2. Sigebert de Gemblours, Vita Deoderici, .piscopi ,l1'cimsis, 
c. 9. (Pertz, Script .. IV, 468.) 

3. Martène, op. et !oc. cit., ordo 4 (l, 17ï). 
4, Migne, Patr. lat. , CXLI, II37. 
5. Schannat, Vindem. litt., p. 9. 
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rational la messe et autres fonctions ponti fi
cal~s (1). 

Ives de Chartres (mort'en 1115 ) (2), Honorius 
d 'Autun (XIe ou XIIe siècle) (3), Sicard (4), un 
codex liturgique remontant au XIIe siècle et 
conservé à l'abbaye de Saint-Gall (5) citent !e 
rational parmi les ornernents épiscopaux. 

Au début du XIII e siècle, un moine d'Admont 
parle d'un rational, « orné d'or et de gemmes et 
soutenu par une chaîne d'or », que Gebhart, évê
que de Salzbourg (mort en 1088), avait reçu en 
présent d'un empereur de Constantinople, dont 
il avait baptisé le fils (6). 

Une centaine d'années plus tard, l'évêque Phi
lippe, d'Eichst cedt (mort en 1322), raconte, dans 
sa vie de saint W illibald, que saint Boniface 
avait accordé à ce prélat et à ses successeurs sur 
le siège d'Eichstcedt, le titre de chancelier de la 
'province de Mayence, le premier rang p'armi ses 
cosuffragants et, comme signe de sa dignité, le 
port du rational C). Un inventaire du trésor de 
la cathédrale de Prague, dressé en 1387. men
tionne trois rationaux (8) ; deux inventaires de 
la cathédrale de Reims,datant de 1470 et de 
1518, accusent deux rationaux, un grand et un pe
tit (9). Une chronique du XVe siècle, après avoir 
relate la consécration de l'église de Minden, par 
le pape Léon l II,ajoute que l'évêque de ce diocèse 
reçut « l'honneur d'un pallium qui était appelé 
. rational (lo) ». Enfin . une collection authentique 
des vieux statuts de l'Église de Toul rassemblés 
par l'archidiacre Le Sane, en 1497, énumère, 
parmi les privilèges de l'évêque de Toul, le droit 
d e porter le surhuméral sur la chasuble, pour la 
messe solennelle et les fonctions pontificales (II ). 

1. Lepsius , Gesc/ticllte der Bise/lOfe des Hoc/lstiftes Naumburg, 
l, 241. - M igne, P a!1-. lat. , C LXX IX, 586 et 247. 

2 . S ermo TTI (Migne, P at. lat. , C L XXII, 523, 524). 
3- Gemma, Liv. 1,213 (Mig ne Patr. lat. , CL XX II , 608). 
4. Mitrale , Liv. II , c. 5 (Migne, P atr. latin .. CCXLI I, 78) . 

5. Cod. lat. 777· 
6. IVfonaclzi Adm,mti , Vita Gebehardi (Pert z, S cript., X I, 39). 

7. Vita S . W illibaldi , c. 23 (Ed. Gretzer, I ngolstadt , 1617, 
p-.89). - Pastoralblatt des Bist"",s E ichstiilt, 1854, pp. 4, II, LI . 

B. Bock, op. cit. , II , 204. 
9. Cerf, op. cit., 2 51. 

ID. « Et flOC Lem,pLum CO'llSt'CYlltU Y - a L eoue et ditatur - '/llultis 
privilegiis - na1n hic prœsul honorat ur - 11tlindensis ,qui vocitatur 
- d~fnitate paltii. - quod oelle rationalç - vocamus et hoc 'Izon 
male - 1zam trt'lli episcopi - talltu1lZ isto decorantur - pcr quem 
recte venera7ttur - locus, geils et clerici (Meibom , Rer. germait., l , 
552 ), ' . • 

~ 1. Stalutorum ... Ecclesiœ Tullens;, velm la collectio (2 . .. Nicolao 

Telles sont les principales indications que, sur 
ce point, nous fournissent les documents; car il 
ne semble point au Père Braun qu'il faille re
connaître un rational dans le « pectoral épis
copal de drap d'or, à une frange rouge de soie 
et d'or, doublé de taffetas rouge, que mentionne 
un inventaire de l'église de Vannes, dressé en 
1555 : ce doit être plutôt un grémial (r). De 
même, le rational et le surhuméral dOla pade 
l'Histoù'e de l'Église d 'Auxerre, en termes du 
reste assez obscurs, paraissent constituer une 
chasuble, d'une étoffe plus précieuse, mais non 
des ornements distincts (2). 

E nfin, l'huméral ou surhuméral dont il · est 
souvent question dans la série des ornements 
sacerdotaux, n'est aUtre que le vêtèmentlitur
gique que nous désignons aujourd'hui sous le 
nom d'amict. 

Dans tous les pa'ssage!:i que nous avons retenus, 
le rational ou surhuméral se présente comme un 
ornement purement pontifical. Il a été, sans 
aucun doute, plus porté que ne permettent de le 
constater les monuments, relativement très peu 
nombreux, qui ont résisté à l'épreuve du temp~ 
et, si plusieurs prélats qui s'en glorifiaient, le 
devaient à un échange, comme Adalbéron II, 
de Metz, ou à l'une de ces prescriptions tacites, 
comme il s'en rencontre tant au moyen âge, il 
n'en est pas moins établi que la première origine 
de cet insigne décoratif doi ve être rapportée à 
une concession du Siège apostolique. 

Mais en quoi consistait cet ornement? quell;s 
en étaient la forme et la signification? qui en foûr
nit le type primitif? quelle en fut la raison d 'être? 
voil à ce qu'il nous faut étudier. Pour cela, tout 
d'abord, une distinction s'impose, entre deux gen
res de rationaux: l'un, qui était proprement un 
ornement pectoral ; l'autre, qui formait vêtement 
et reposait sur les épaules. Cette distinction est 
essentielle, et c'est faute de l'avoir aperçue, que 
certains liturgistes n'ont point réussi à élucider la 
question. 

Le Sane .. . adornata et in capitula .ge.,urali. . CÙUrU1JL allni I497 
C01ifir1Jlata . (Ms. 10.019 du Fonds/atin d e la Bibl. nat. , fo l. 67.) 

1. Bull. mOllu1lt . , 1877, p. 636. n. 3 . . 
2. «Palla vero carbajea aureo circa pectus ejJu/!{cns rationa/i .. .. .. 

CaJu/a autem coloris œtlzerii p rygio pa/mu?}/' n.abellte superlzumera
hs et ?'atio1lalis ejJigiem. ad modu1JL pallii arckiepiscopi Jzo'llorao:ii t'ter 
p rCfltendebat» (Hisl. episc. autisiod. , c. XLIX , dan" M igne, P atr . 
lat. , C XXXVIII , 277). 
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§ I. Du Rational, ornement pectoral. 

I. Ext'sience de cet ornement. - Le rational de 
Gebhar,t de Salzbourg était un ornement déco
ratif de la poitrine: la chaînette d'or qui servait 
à le supporter, suffit à le démontrer. La descrip
tion qu'Yves de Chartres nous do'nne du rational 
s'applique à un objet analogue: après avoir, en 
effet, décrit l'ornement porté par le souverain 
pontife, dans le culte juif, et nommé par les 
Septante, ÀO)'LOlI, par la Vulgate, ratz"onale judz'cii, 
cet auteur écril (1) : « Cet ornement était le pri
vilège du seul grand-prêtre et, aujourd'hui encore, 
il sert à distinguer ceux auxquels il appartient 
de le prendre, des prêtres d'un rang , inférieur. » 
Yves de Chartres admet ainsi l'identité entre le 
rational hébraïque, lequel était un ornement pec
toral, et le rational chrétien. Honorius d'Autun 
est plus explicite encore (2). « Le rational (des 
évêques), remarque-t-il, est emprunté à la Loi. 
Là-bas, il était d'or et de pourpre violette et 
rouge, de la mesure d'une palme et, avec les mots 
doctrine et vérité (urim et thummim); il portait 
douze pierres précieuses, sur lesquelles se trou
vaient inscrits les noms des douze tribus d'Israël: 
et le grand-prêtre le mettait sur sa poitrine'. 
Dans la série de nos ornements pontificaux, il 
se présente comme un ornement enrichi d'or et 
de gemmes qui se place sur la poitrine et s'a
dapte à la chasuble. » 

Ce sont encore des ornements de même genre 
que nous rencontrons dans les inventaires de la 
cathédrale de Reims (3) : « Un grand et précieux 
rational en or pur, y lisons-nous, orné de douze 
pierres précieuses de couleurs différentes, serties 
d'or, sur chacune desquelles est gravé le nom des 
douze tribus d'Israël. Ce rational est suspendu 
par une chaîne d'or qui entoure les épaules; aux 
extrémités de cette chaîne, brillent deux ca
maïeux, enchâssés d'or, et, par derrière, un assez 
gros cristal. - De même, un petit rational d'or, 
avec une chaîne d'or; au milieu, brille ' un ca
maïeu d'une grosseur inusitée et, à l'entour, 
huit pierres précieuses, dont quatre émeraudes et 
quatre ballais. - Ensuite, trois épingles en argent 
doré, servant à tenir les dits rationaux et ayant 

I. Serm. cil. 
2. Loc. cil. 
S. Loc. cit. 

chacune pour tête une grosse perle antique. » 
Le petit rational ne portait, il est vrai, ni les 
douze pierres, ni les douze noms des tribus d'Is
raël ; mais le grand semble de tout point copié 
sur celui de l' Ancien-Testament et l'un et l'autre 
étaient des ornements pectoraux. 
, Il nous est malheureusement impossible de 
deviner, ni par le récit du chroniqueur Sigebert 
de Gemblours, ni par le texte d'une lettre de Hil
duard à Thierry, évêque de Metz (1), quelle était 
la nature de ce rational qu'Adalbéron II envia 
aux évêques d'Halberstadt ; le paragraphe de 
l'inventaire de Spire n'est pas plus explicite ; 

Fig, l , 

mais, pour ce qui concerne Aquilée, cette cir
constance que Jean XIX accorda à Poppon 
l'usage du rational, en sus du pallium, nous per
met de conclure qu'il s'agissait d'un ornement 
qui pouvait s'attacher à la bande antérieure du 
pallium et non d'un collet, que l'on a peine à se . 
figurer s'agençant avec ce dernier vêtement. 

C'était de même un ornement décoratif de la 
poitrine, celui dont fait mention le sacramentaire 
de Corbie; la rubrique en est la preuve (2) : « En
suite, prescrit~elle, le diacre présente au prélat la 
chasuble et enfin le rational, attaché au surhu
méral, « ,-ationale cohœ,-ens vz'nctim (ou junctim, 
selon un autre codex (3), superhumeralt" ». Le 
surhuméral ici désigne l'amict, et le rational ne 

1. Labbe, N ouv, Bibliol" I, 682 . 

2, Loc. cil. 
3, Bibl. na!., fonds latin , 12052, 
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peut être qu'un ornement pectoral qui se posait 
sur)a chasuble et s'agrafait à l'amict. 

Les rationaux que nous trouvons dans l'inven
taire de la cathédrale de Prague doivent encore 
être rangés dans la même catégorie. Nous lisons, 
en effet (1) : « Premièrement, un rational de per
les précieuses que fit réparer autrefois le seigneur 
Arnestus, archevêque de Prague. - De même, 
un autre rational, à fond de perles semé de 
croix noires, don de l'empereur; il Y manque 
nombre de perles. - De même, un autre ratio
nal de diacre, orné de petites perles et de têtes 
de dragons. » Ce qui semble au Père Braun auto-

Fig . •. 

riser cette conclusion, c'est tout d'abord que 
ce paragraphe de l'inventaire, outre ces trois 
rationaux, mentionne des anneaux, des croix 
pectorales, des crosses, bref, des objets de métal 
et non des vêtements ; et ensuite que, de ces 
trois rationaux, l'un était à l'usage du diacre. 
Car les diacres, ici et là, portèrent sur la dalma
tique le rational, comme ornement pectoral : la 
sigillographie permet de le constater maintes 
fois, en particulier sur un très beau sceau de la 
ville de Beckum : saint Étienne y paraît en vête
ments de diacre et sur sa poitrine brille le ratio
nal (2). 

1. L oc. cit. 
2 . Voir la figure ,. 

Cet ornement pectoral n'a point survécu au 
moyen âge.ni même, semble-t-il, au XIII e siècle ; 
mais nous avons , des XIIe et XIIIe siècles. 
nombre de sceaux et de miniatures, de sculptu . 
res et de vitraux qui figurent des évêques en 
costume pontifical et qui formeraient une belle 
illustration aux textes cités d'Yves de Chartres 
et d'Honorius d'Autun , aux données dès in ven 
taires de Reims et de Prague. Ainsi , un rational 
plus ou moins analogue à celui du grand -prêtre 
juif, se voit sur les sceaux des évêques de 
Munster, Werner (~ 1l51), Ludolf (~ 1248), et 
Wilhelm (~ 1260); des évêques de Paderborn , 
Bernard II I (~ 1223), Bernard IV (.f4 1247) et 
Simon 1 (~ 1277); des évêques de Minden , 
Jean (~ 1253), W ilhelm 1 (~1 242 ) et W ide
kind 1 (~ 1261) (1) ; des archevêques de Mayence, 
Christian (~ 1251), Gerhard 1 (~ 1259), Wer
ner (~ 1284) (2) et sur le sceau du chapitre de 
ce dernier siège archiépiscopal (3). - De même, 
sur les rel iquaires des saints Monulphe, Gon 
dulphe et Valen'tin , qui fai saient jadis partie du 
trésor de Maest richt et qui sont aujourd'hui 
conservés au musée du Parc du Cinquantenaire à 
Bruxelles (4) ; sur une statuette de saint Servais 
dans l'église St-Servais à Maestricht (s); sur la 
statue de saint Grégoire le Grand, au portail sud 
de la cathédrale de Chartres ; sur les statues de 
saint Si x te (6), de saint Remy, de saint Nicaise 
(première moitié du XIIIe siècle), etc. , au por
tail nord et sur la verrière de l'archevêque Hen ri 
de Braine (1222), au clair étage de l'abside de 
la cathédrale de Reims; sur la pierre tombale 
du pape Clément II à la cathédrale de Bamberg 
(l'ancien évêque Suitger, de Bamberg) (7) , etc. 

II. Forme. - Sur tous ces · monuments et sur 

1 . Des reproductions s'en peuvent voir dans le Die WestfMischm 
Siegel des Mittdalters. Mun,ter , 1882 et 1885, tab. 13 ; 432

; 443 ; 

49' ,2,3 ; 543, 5, 6. 

2 . Voir W ürdtwein, Nov. subsid. dipt., III , tab. 18; IV, tab . 20. 

3. Voir la figure 2 . 

4. J. Destrée , L es musùs royaux dit Pa rc du Ci1lquantenaire à 
Bruxelles. Livre 5. 

S. F. Bock et W illemsen, Die mi t/ela/ü"'ich", Kwzst.und R eh· 
quie1lSchiitze zu iJ!Iaestrùkt, p. 47. 

6. Cette sta tue passe pa rfois pour être celle du pape saint Clé· 
men t ; mais Cerf e t d 'autres la croient plus justement du premier 
évêque de Reims, saint Sixte. 

7. A. W eese, Die BalJlbC1ger D omskutp'urm, fi g. 32, 33. - Hasak, 
Gesch;chte de,. dmtschell Bildhauerku1lst des X II J Jahrhunderts 
p.64· 

A remarque.r que ces sta tues de Reims et de Ba m.berg justifient 
plein ement le sentimen t du Père Braun, sur la concession falte p ar 
Jean X IX à Poppon d 'Aquilée. 
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bien d'autres encore qu'on pourrait citer, mais 
qui, il faut le noter, ne sont ni antérieurs au 
XIe sièclé, ni postérieurs à la première moitié 
du XIIIe, l'ornement pectoral que nous avons 
remarqué affecte en général la forme rectangu
laire ou carrée; parfois pourtant, il ressemble à 
un disque. Tantôt grand, tantôt petit, il est 
richement décoré, le plus souvent de gemmes. 
Les inventaires rémois, comme aussi le récit du 
moine d'Ad mont, nous révèlent qu'il se suspen. 
dait au cou au moyen d'une chaîne, couvrant 
ainsi la croisée de l'orfroi et, si c'était un métro
politain, le nœud du pallium: les statues des 
archevêques, au portail nord de Reims, portent 
en effet la chaînette qui sort de dessous la pa
rure de l'amict. Et, pour éviter un disgracieux 
balancement, on assujettissait le rational à la 
chasuble: Honorius d'Autun le dit: «planetis 
ajJixœ (I), » et c'est à cela que devaient servir les 
trois grandes épingles mentionnées par les in
ventaires du trésor ré mois ; enfin, la rubrique du 
sacramentaire de Corbie « cohœrens vinctùn 
supe1'humerali» autorise à conclure qu'il s'agra
fait parfois à l'amict. Tout ceci variait avec les 
différentes églises, car l'uniformité n'est point la 
caractéristique de cette époque. 

III. Symbolisme. - La rubrique de la Messe 
z'llyrique faisait dire à l'évêque, quand il prenait 
cet ornement (2) : «Accordez-nous, Seigneur, de 
nous attacher inébranlable à votre doctrine et 
d'annoncer dignement à votre peuple les ensei
gnements de la vérité.» Et Honorius d'Autun 
développait ainsi la même leçon mystique: (3) : 
«Le rational rappelle au pontife l'obligation 
où il est de se montrer vigoureux par l'or de la 
sagesse, l'hyacinthe de l'intelligence spirituelle, 
la pourpre de la patience; de tendre vers le 
Christ qui mesure la récompense au mérite; de 
briller par la doctrine et la vérité; de se distin
guer par les gemmes des vertus; d'imiter, par la 
sainteté, les douze apôtres et de se souvenir de 
tout son peuple, durant le sacrifice. » Le rational 
était donc, pour l'évêque, le symbole de la science 
et au zèle qui doivent transmettre aux hommes 
la vérité divine; l'emblème de la pénétration des 
secrets de la foi, qui doit être le propre d'un 

1. L oc. cil. 
2. Loc. cil. 
3. Loc. ci!. 

premier pasteur; enfin, un stimulant à renou
veler en lui les vertus apostoliques. 

IV. Origine. - Et cet ornement d'un symbo
lisme si relevé, quelle en fut l'origine dans les 
Églises médiévales? De tout ce que nous avons 
dit, surtout de la description du grand rational 
donnée par les inventaires l'émois et des statues 
épiscopales du portail nord de la cathédrale de 
Reims, nouS' pouvons conclure, sans crainte de 
nous tromper, qu'il dérive de l'ornement du 
souverain pontife de 'la loi mosaïque; son nom 
seul d'ailleurs suffirait à le prouver: n'est-il point, 
comme celui-ci, appelé rational? Au désir qui se 

Fig. 3, 

produisit, surtout du Xe au XIIIe siècle, en 
particulier dans les Églises de France' et d'Alle
magne, de décorer et d'enrichir les ornements et 
les vêtements liturgiques, se joignit, sur ce point 
spécial, par suite de la connaissance intime que 
l'on avait alors des divines Écritures, l'ambition 
de donner aux grands-prêtres de la Loi nouvelle 
cet ornement splendide qui brillait sur la poitrine 
du successeur d'Aaron, et qui fut bientôt, selon 
toute apparence, évincé par la croix, le véritable 
insigne d'un ministre du Christ (1). 

1. La croix pectorale ne fut d'un usage général que vers la fin du 
moyen âl!e, et le premier qui parle de cet ornement est Innocent III 
(rt98·I216). - Braun, op. et loc. cil" c. IOS, n. 2S. 
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Peut-être aussi pourrait-on faire remonter le 

rational à l'Encolpion des évêques grecs, sorte 
d 'ornement pectoral, garni de reliques , qu'une 
chaîne retenait au cou: c'est un encolpion qu'en
voyait, avec d'autres vêtements liturgiques, le 
patriarche Nicéphore au pape Léon III (T), et 
ce pourrait être un ornement de ce genre que 
Gebhart de Salzbourg rapporta de Constanti
nople. L 'origine biblique paraît toutefois plus 
probable, et le rational serait ainsi le seul orne
ment qui ait été emprunté sans modifications 
essentielles par des Églises chrétiennes au culte 
d'Israë l. 

§ II. Du Rational ou Surhuméral, 
vêtement couvrant les épaules. 

1. Existence de cet ornement. - Ce n 'est p lus 
un ornement pe.ctoral, mais un vêtement plus ou 
moins genre pallium, dont il est question dans 
les bulles d'Innocent II à Bernard de Paderborn 
et à Adalbéron de Liége (2). Ceci déjà se devine 
aux termes du document pontifical qui met à 
l'usage de cet insigne les mêmes restrictions de 
temps et de lieux que le Saint-Siège a coutume 
d 'imposer à celui du pallium ; mais la probabilité 
devient une certitude à qui se rappelle que, dans 
le cours du moyen âge, les évêques de Liége et 
de Paderborn ont posé sur leur chasuble un 
ornement liturgique en forme de collet ; que, 
maintenant encore, les évêques de Paderborn 
continuent à jouir du même privilège et que le 
buste-reliquaire de S . Lambert, à la cathédrale 
de Liége, est décoré d'une sorte de rotonde, 
cachant le haut de la chasuble (3). 

Le rational dont Calixte II gratifia l'évêque 
Dietrich de Naumbourg, semble avoir été un 
vêtement de cette espèce (4). Pas de doute, ni 
pour le rational « entourant les épaules et la 
poitrine », dont fait mention le manuscrit de 
Saint-Gall: le texte lui-même en fait foi (5) ; ni 
pour celui que, d'après Philippe d'Eichsta!dt (6), 
saint Boniface accorda à saint Willibald: nous 

1. Migne, Patr. lat., CIl, 1067. 
2. Voi r plus haut. p. 3· 
3. H elbig, La sculpture et les arts plastiques au ,p,!ys de Liége. 

Bruges, Desclée, 1890, p. ISO (avec phototypie de ce buste). - Voir 
fi g. 3. 

4. Voi r plus haut, p. 3· 
5· L oc. supr. cil . . 
6. Voir plus ha ut , p. 4. 

en avons pour gages une série de monuments,sur

tout les miniatures d'un pontifical dtî à l'initia
tive de l'évêque Gondekar II (1057- 1075) et 
l'usage que fait encore de cet insigne, dans les 
cérémonies pontificales, le successeur de saint 
Willibald sur le siège d'Eichsta!dt. 

Même certitude aussi pour le surhuméral 
toulois : le nom en est déjà caractéristique, et en 
voici le description , teIJe que nous la formulent 
1es statuts de I497 : « Est stola larga, fimbriata, 
circu iens desuper humeros cum duobus manipulis 
ante et retro et circa spatulas, ex utraque parte in 
modum scuti rotundi, lapt'dibus p retiosis coo
perti, qui significant honorem et on us pasto ris (1).» 
Quelques termes de cette définition peuvent 
prêter à discussion; mais l'ensemble en est clair. 
Des sceaux et des pierres tombales serviraient 
d'ailleurs à l'élucider . au besoin et l'évêque 
de Nancy et Toul, fidèle aux traditions de la 
vieille É glise touloise, a repris, en 1865 , cette 
sorte de rotonde ou de pèlerine liturgique (2). 

En Allemagn'e, outre les Églises qui viennent 
d'être citées, à en juger du moins par les monu
ments sigillographiques, tumulaires et autres qui 
sont parvenus jusqu'à nous, seuls, « Wurtzbourg, 
Ratisbonne, Minden et Bamberg paraissent avoir 
des titres sérieux à revendiquer, pour leurs pré
lats, dans leur histoire, l'honneur et la jouis
sance de ce privilège du surhuméral ou rational. 

A Wurtzbourg (3), le rational apparaît sur le 
sceau d'Emehard de Rothenbourg (1088- [ 104) 
et il se m9.intient sur ceux des évêques sui
vants, jusqu'à et y compris celui de Gottfried 
de Hohenlohe (1314-1322). Mais, déjà, au début 
du XIVe siècle, il figure en peinture sur le tom
beau de Mangold de Nauenbourg (~ 1303) et , 
dès lors et jusqu'en 1622, où le pallium le rem
place sur le monument de Gottfried d'Aschau
sen ( 1617-1622), il est sculpté sur toutes les sta
tues tombales des évêques qui se voient encore 
aujourd'hui à la cathédrale (4).Pour Wurtzbourg, 
il ne peut donc y avoir aucun doute : durant les 
quatre derniers siècles de la période médiévale 
et, plus tard encore, au moins jusqu'au 
XVIe siècle, les évêques de ce siège ont porté 

1 . Loc. cit. 
2 . Eug. Martin , H ist. dio,. Toul., loc. cit. , 
3. T out ce qui suit a été vérifi é par le Père Braun sur les origi

naux. 
4. Voir fig. 4 , le tombeau d' Albert de H ohenlohe. 
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cette sorte de collet qui couvrait les épaules et se 
nommait rational. 

Même 'certitude pour Ratisbonne: ce vêtement 
huméral se trouve sur le sceau épiscopal, depuis 
le pon tificat de Hartwig 1er (1 106- 1126) j usq ue 
dans la seconde moitié du XIVe siècle. Il ne 
paraît toutefois sur les tombeaux (peut-être faut
il attribuer ceci au petit nombre qui nous reste 
de monuments anciens) qu'à la fin du XVe siè
cle. La première statue qui le porte est celle de 

Fig, 4, 

Henri de Absberg (1465-1492) ([); mais, à partir 
de ce prélat jusqu'à David Kolderer de Burgstall 
inclusivement (1567-1579), tous les évêques de 
Ratisbonne sont représentés sur leur dalle funé
raire, le rational posé sur la chasuble. Un buste 
épiscopal, orné du rational et datant de la fin du 
. Xl Ile siècle, se voit au fronton de la porte sud 
du chœur de la cathédrale, et des figures d'évê
ques décorées du même insigne, aux verrières de 
la nef latérale sud et du transept, lesqu~lles 
remontent à la première moitié du XIVe siècle. 

Vusage du rational pour les évêques de Minden, 

1. Voir fig. 5. 

est plus problématique. Si nous n'en avions pour 
garant que le passage de la chronique que nous 
avons cité plus haut (1) et qui relate la consécra
tion de la cathédrale par le pape Léon II r et 
l'octroi fait à l'évêque par le souverain pontife 
d'un pallium, appelé rational, nous en serions rien 
'moins que sûrs; car les termes de la chronique 
sont assez vagues et le fait de la consécration, 
justement tenu pour légendaire. Ce collet litur
gique paraît bien, il est vrai, sur les sceaux des 
évêq ues Wilhel m 1 de Diepholz (1236- 1242)\ 
Widekind r de Roya (1253-1261) et Wolkwin 

Fig. 5. 

de Swalenberg ( 1275-1293); mais, pour qui sait 
la manière dont se fabriquaient les sceaux à cette 
époque, dans des ateliers souvent éloignés, plutôt 
selon le caprice Ol1 les traditions de l'artiste que 
suivant les données du client, l'argument n'est 
point décisif. Pourtant, ce qui donne quelque 
poids à la probabilité en faveur de Minden, c'est 
un ivoire et une miniature, datant tous ùeux du 
XIe siècle, conservés à la bibliothèque royale de 
Berlin et représentant saint Sigisbert, évêque de 
cette ville, les épaules et la poitrine couvertes 
d'une bande à double disque et à double pen
dant, autrement dit d'un rational (2). 

1. P. ~,n , 10 . 

2 , Le père Braun n' a eu connaissance de cet ivoire et de cette 
miniature que depuis la publication de son article; mais les photo
graphies qu 'il en a reçues et qu'il m 'a montrées, l'ont fait.j)encher 
avec raison vers une forte probabilité en faveur de Minden. 
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Le même problème se pose autrement pour 

Batnberg. Le trésor de la cathédrale conserve 
un ornement en fils d 'or pur qui, à première vue, 
ressemble fort à un rational et qui, d'après ses 
éléments, sa confection, son style, apparti·ent à la 
série des vêtements pontificaux dont l'empere.ur 
saint Henri (~ I024) enrichit l'Église qu'il 
venait de fonder. Les comptes du chapitre men
tionnent même, en 1476, 1485 , 1512, 1539 et 
1616, des réparations · faites au rational, dont 
maints détails peuvent s'appliquer à ce vieil orne
ment du XIe siècle (1). De plus, d'autres para
graphes des mêmes comptes, entre autres, la 
fourniture faite par un orfèvre, eri 1 544,de trente
deux clochettes « pour le rational» et i le net
toyage des perles etdes gemmesdurationkl,entre
pris, en 1626, par des jeunes filles, « pour le saint 
tombeau (?) », semblent indiquer l'existence 
d'un autre ornement, car la contexture du vête
ment liturgique donné par saint Henri exclut 
toute perle, toute pierre précieuse et, sans doute 
aussi, toute clochette. 

Mais ce dernier, aujourd'hui fort n;tutilé et 
grossièrement fixé, depuis la fin du XVe siècle, 
sur une chasuble de damas grenat, rie paraît 
point, à tout bien considérer, avoir jamais formé 
un vêtement spécial. Il ne devait constituer 
que la riche décoration de la partie supérieure 
d'une chasuble et, pour lui donner i l'aspect 
d'un rational, on a dû en couper le dèvant, en 
écarter les deux extrémités et ramener par der
rière la presque totalité des deux disques, d 'une 
façon aussi disgracieuse que maladroite (2). Bien 
plus, sur les nombreux tombeaux que possède 
la cathédrale, pas un évêque de Bamberg ne porte 
le rational, tandis que beaucoup sont revêtus 
du pallium. Les évêques, Hartwig, en 1053, et 
Egilbert, en 1139, avaient obtenu des papes saint 
Léon IX et Innocent II (3), à titre purement 
personnel, le privilège du sacré pallium, et leurs 
successeurs peut-être sollicitèrent l'octroi perpé
tuel de cette distinction à l'Église fondée par 
saint Henri, peut-être continuèrent tout simple
ment l'usage de cet insigne; car il est bien diffi
cile d'admettre que le seul bon plaisi.r des sculp
teurs ait orné du pallium tant de statues d'évê-

1. Pfister, Der Dom zur B.amberg, 74. 
2. Voir fig. 6. 
3. Migne, Patr. lat., CXLIII, 700; CLXXIX, 483. 

ques, dans la seule cathédralede Bamberg. Mais· 
alors, que signifient les réparations faites ·au 
rational, le nettoyage des perles et des gemmes 
accompli par des jeunes filles, et pour le « saint 
tombeau» ? car le pallium ne s'appelait point 
rational et ne se décorait, ni d 'améthystes, ni de 
topazes, ni surtout de trente-deux clochettes. 

On ne peut rien conclure, en faveur d'Osna
bruck ou de Munster, de la présence du rational 
sur deux sceaux épiscopaux de chacun de ces 
deux sièges; comme, non plus, en faveur de 
Metz, du dessin d 'un surhuméral, sur un sceau de 
l'évêque Bertram (1194) (1): ces exemples isolés 
peuvent être attribués à la fantaisie de l'artiste. 
Il est vrai que Barbier de Montault a signalé un 

. surhuméral, authentique et incontestable, sur une 
gravure d'un buste-reliquaire de saint Adelphe, 
évêque de Metz, lequel lui sediblait remonter 
aux premières années du XVIe .siècle (2); mais 
il n'avait point confronté cette g~avure avec une 
photographie du buste de saint Lambert de 
Liége : il y aurait découvert une réplique de ce 
précieux reliquaire et son argument eût '! perdu 
de sa valeur (3). Toutefois, rappelons-nous qu'A
dalbéron Il de Metz obtint de son collègue de 
Halberstadt la concession du privilège'. dont 
jouissait ce dernier, de prendre le rational (4); 
mais en ' quoi consistait cet ornement? d'aifleurs 
les prélats messins, si nous en jugeons par leurs 
sceaux (5), préférèrent se faire représenter/ avec 
le pallium que saint Chrodegang, Angelramm et 
plusieurs autres avaient reçu du Siège ~posto-
lique. '1 

Hors de l'Allemagne - car Toul, Metz, Liége 
étaient villes du saint Empire - ce collier litur
gique ne se rencontre pour ainsi dire pas. Mabil
lon a cru reconnaître un rational dans une riche 
bordure que porte, au col et àla fente de la cha
suble, saint Réol, archevêque de Reims, dans un 
codex de l'abbaye d' Elnone (6); mais son hypo
thèse semble aussi peu justifiée que celle des éru-

r. Ch. Abel, Étude ml' le Pallium ... Jadis porté par les év2qu" tie 
Metz, dans Mim. S oc. Arch. de la llloselle, 1867. 

2. Barbier de Montault, Le Buste de saint Adelphe, dans Mi", 
S oc. Arch. Lor". , 1885. 

3. Eug. Martin, Sur une con",,,,,,icatioll de illgr Barbier de Mon
tault à propos d'un buste de saint AdelPhe de Metz, dans Bull. Soc. 
Arch. Lorr., 1903. 

4. Cf. plus haut, p. 3. 
5. Ch. Abel, lOI. cit. 
6. Annales Ordinis Jancti Benedicti, l, 529. 
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dits qui ont prétendu trouver des surhuméraux 
dans les colliers multicolores d'un dessin très 
varié et d'une ornementation chargée qui déco
rent le haut des vêtements de nombreux person
nages, anges, évêques, princes, martyrs, vierges 
etc., sur les mosaïques merveilleuses de la cathé
drale de Monreale, en Sicile (1) : ce sont des 
ornements de style byzantin, plus ou moins. dus 
à l'imagination du dessinateur ou du mosaïste. 

Barbier de Mont~ult a cru voir un surhuméral 
sur une miniature du Xe siècle, conservée au Bri
tish Museum (2) ; sur une autre du XIIe, représen
tant saint Hilaire et appartenant a la Bibliothè-

que nationale(I); sur une autre de la même époque 
qui fait l'un des feuillets de la Bible dite de Saint
Martial, à la même Bibliothèque nationale et 
sur laquelle figurent le pape Damase et saint 
Jérôme; sur un buste d'évêque (qu'il dit de Poi
tiers (2), je ne sais pourquoi), lequel fut trouvé à 
Saint-Hilaire-de-la-Celle, en Poitou .. . (3) etc ... 
L'infatigable chercheur ne cite malheureusement 
pas avec assez de précision ses autorités ou ses 
références: un contrôle efficace n'est pas toujours 
possible; mais, de ce qui peut se constater sur 
la Bible de Saint-Martial et sur la statuette de 
Saint-Hilaire-de-la-Celle, on peut conclure q).le 

Fig. 6. 

l'érudit, comme il arrive d'ordinaire en pareille 
occurrence, s'est laissé entraîner, prenant pour 
des surhuméraux l'un ou l'autre de ces ornements 
byzantins dont il a été parlé plus haut, ou une 
bordure un peu trop développée de la fente ou 
de l'encolure de la chasuble. 

Bref, cet ornement qui couvrait les épaules et 
était désigné sous le nom de rational ou de sur
huméral, ne semble guère avoir franchi les fron
tières du saint Empire. Il se maintint plus long
temps que le rational-pectoral et l'usage n'én fut 
abandonné, par la plupart des intéressés, que 

I. Pour a ppuyer leur interpréta tion , ces érudits alléguaien; une 
bulle qu 'expédia Lucius III, en xr83, en faveur de l'archevêque 
Guillaume, de Monreale, et où il est parlé du rational (Bull. 
,'am. , éd. Turin, III , 13 ) ; mais la m ention du rational n'a. dans 
cette bulle qu'une significa tion mystique. 
. 2. Le buste de sai" t A de/phe, lac. cit. 

dans le cours des XVIIe et XVIIIe siècles, peut
être par suite des bouleversements que causa la 
guerre de Trente-Ans, peut-être plutôt par l'effet 
du dédain qu'amena la Renaissance pour les 
choses du moyen âge.A Wurtzbourg, les princes
évêques portèrent le rational jusqu'à la séculari
sation de leur siège (4). Quoique le Père ' Benoît 
Picart consacre un chapitre de son Hùtoire de la 
ville et du diocèse de Toul, parue en 17°7, au pr.i
vilège qu'il revendiquait, d'après la tradition 
locale, pour les seuls évêques de cette Église, de 

1 . L e buste de saint .4 de/phe, lac. cit. 
2 . I bid. 
3. Ba rbi er de Montault , P a"tieu/a ri té.< du costume des évèques de 

Poitiers, dans B"U. mon., XLIII (1877), p. 632 et sq. 
4. L ettre du D' von Kühles, prévôt d u chapitr.e de W urtzbotlrg , 

à M . l'abbé M, Dema nge , ancien vica ire à la cathéd rale de -:rouI 
aujourd'hui curé de Lag ney (M. et M ), 
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prendre le surhuméral (1), les prélats toulois, à 
cette époque, sans doute depuis les luttes désas
treuses de Charles IV, duc de Lorraine, contre 
Louis XIII et Richelieu, semblent avoir re
noncé à cet ornement (2): nous en avons pour 
preuve une lettre de Dom Calmet à Montfaucon, 
du l4 janvier 1726: «Les évêques de Toul, y 
lisons-nous (3), se servaient autrefois d'une espèce 
d'éphod ou de surhuméral » : c'était donc déjà de 
l'histoire ancienne. 

Fig. 7. 

Mais, qu'il ait été repris ou conservé par eux, 
le rational ou le surhuméral est actuellement 
porté, avec l'aveu de la Cour romaine, par les 
€vêqu!!s de Paderborn et d'Eichstredt, en Alle
magne, de Nancy et Toul, en France (4). 

II. Forme. - La forme du rational ou surhu-

1. P'. 167 et sq. - L a tradition locale est surtout représentée 
ponr lui par les s ta tuts de 1497 et les affirmations de l'archidiacre 
Le Sane, leur compilateur. . 

2. Le siège alors vaqua de 1637 à 165S ; le diocèse fut décimé; le 
pays, réduit à une affreuse misère, et, chose à remarquer, depuis 
1655, le siège épiscopal ne fllt plus occupé par des prélats lorrains , 
mais par des évêques français. 

3! La-lettre est citée par Rohault de F leury, La Messe, VIII, 

P · 73· 
4. Pour Paderborn et Eischstredt, il n 'y a point , je crois, de nou

veaux brefs. Nancy et Toul" a obtenu un bref ponti,fical, daté du 
16 mars 186S, lequel est inséré dans le Recueil des Ordonnances d" 
diocèse de Naney publié en 1866 par Mgr Lavigerie, p. 334. - Mgr 
L avigerie e t :vIgr Foulon, son successeur, quaod ils quittèrent 
Nancy, l'un pour Alger, en 1867, l' autre pour Besançon, en 1882, 
obtinrent du Saint-Siège le privilège personnel de continuer à porter 
le surhl\llléral. 

méral varia avec les lieux comme avec les temps: 
plus peut-être que les autres vêtements liturgi
ques,cet ornement subit son évolution, dont l'ima
gination des sigillographes, des miniaturistes ou 
des sculpteurs ne nous permet pas toujours de 
suivre les phases avec la précision désirable. 

Fort instructive sur ce point est la série des 
miniatures des évêques d'Eichstredt qui se trouve 
dans le Pontifical, dit de GOlldekar (1). Commen
cée par l'évêque Gondekar II (mort en 1075) et 
poussée jusqu'à lui-même, elle fut continuée, vers 
1200, pour les prélats du XIIe siècle, et tenue dès 
lors au courant, jusqu'à l'année 1540. Elle offre 
une si grande variété de rationaux qu'il est im
possible de ne point invoquer ici la fantaisie; 
mais, si l'on fait abstraction de la diversité des 
détails pour ne s'attacher qu'à l'essentiel, on suit, 
dans ces miniatures, le progrès de cet insigne. Au 
XIIe siècle, époque où il commence à figurer, il 
rappellerait le pallium, si son pendant antérieur 
était plus long et s'il n'était point accompagné le 
plus souvent de sortes d'épaulettes en forme de 
disques. Au XIIIe siècle, il s'éloigne de plus en 
plus du pallium, pour prendre le type d'un collet à 
disques huméraux; enfin , au commencement du 
XIVe siècle, le collet se complète de quatre 
fanons verticaux, deux par devant et deux par 
derrière. La forme est désormais fixée : nous ver
rons bientôt d'après quel modèle (2). 

Le développement du rational se laisse peut
être mieux apercevoir encore sur les monuments 
de Ratisbonne. Jusqu'à Conrad V de Louppourg 
(1296- 1 3 1 3), cet ornement ressemble également 
au pallium, sauf que son pendant antérieur est 
plus court; les disques huméraux se montrent 
vers le milieu du X 1 Ile siècle; les deux fanons 
apparaissent, pour la première fois, sur le sceau 
de Nicolas de Stachowitz (1 3 r 3 -1 340), et les tom
beaux enfin offrent le type complet, avec ses par
ties constitutives, collet, disques et pendants. 

A Toul, autant du moins que permet de le 
constater le caprice des monnayeurs et des sigil
logr~phes (3). l'évolution du surhuméral passa 

I. Cette série est reproduite en photogravures dans le beau 
recueil intitulé Eiehstatts Kllnst, Pestscltrift :;"'''.goldenem Priester
jubila"", des hoehw. Hu·ru. Bisehofs. D,' Fmu" Leopold Fniher,. 
VOlt Leonrod. Munich, 1901. et dédié à l' évêque actuel d'Eichstœdt, 
à l'occasion de son jubilé sacerdotal. 

2. Voir plus bas, p. IS. 
3. Robert, Reclterenes sur les monnaies des évêques de Toul. Paris, 

1844; S igillog"aphie de Toul. Paris, 1868. 
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par des phases analogues. Sur le sceau de Henri 
de Lorraine (II26-1 165), le plus ancien où il ap
paraisse, ii rappelle le pallium; il devient un col
lier fretté .et pointi11é, sans pendants, sur le sceau 
de Pierre de Brixey (1165- 119 1) ( 1) et il prend les 
deux pendants sur le sceau de Thomas de Bour
lémont(1330-1353)(2).Le monument de Henri de 
Ville (1408-1436), à la cathédrale de Toul (3) (4), 
n'offre point encore les disques huméraux que 
mentionnent les Statuts de 1497 et que présen
tent enfin les tombeaux de Hugues des Hazards 
(1506-1517), à Blénod-les-Toul, et de saint Man-

Fig. 8. 

su y, .premier évêque de Toul, dans l'ancienne ab
baye de ce nom, tous deux exécutés dans les pre
mières années du XVIe siècle. C'est le modèle 
fourni par le tombeau de saint Mansuy (5) qui a 
servi de patron au surhuméral que porte aujour
d'hui l'évêque de Nancy et Toul, dans lescérémo
nies pontificales. L'ornement actuel est en drap 
d'or enrichi de gemmes et broderies; il forme un 
collet composé de deux bandes circulaires, réu
nies par un treillis de fils d'or; sur la bande 
supérieure, qui serre le cou, sont écrits ces mots; 
« Pater, Filius et Spiritus Sanctus » dont l'ap-

L Voir ' fig. 7. 
2. Voir fig. 8. 
3. Demange, Dicouverte à la caillidraie de Toul, dans low'nal 

Soc. ,.j rcll. Lorr., 1892. 
4. VoÎr fig. · 9. . 
5. Voir fig . l a. - La crypte où se trouve ce tombeau est aujour

. d 'hui sous la chapelle du faubou rg Saint-Mansuy, à Toul. 

plication est ici assez difficile à expliquer'; à la 
bande inférieure, garnie de franges, sonlt attachés 
quatre pendants frangés, deux devant et deux 
derrière,et,sur les épaules,sont pa'sésdeuxdisques 
également frangés. Pour la commodité de l'usage, 
c;ette rotonde est coupée par devant et les deux 
bords en sont maintenus par une agrafe en or: 
développée, elle forme une demi-couronne d 'en
viron om65 de diamètre, et la largeur de l'étoffe 
ne dépasse guère Om,20 (1). 

A Paderborn, dans le plus ancien état sous 
lequel nous le présentent les monuments, le ratio-

Fig . 9. 

nal affecte ~ussi le type d'un pallium disposé 
en Y: on peut le remarquer sur le sceau de Wil· 
brand de Wildeshausen (122 5-1227) et de Ber
nard IV (1227-1247), comme sur la statue de 
saint Liborius (?), au portail de la cathédrale. Plus 
tard, il devint un collier formé de deux bandes 
horizontales, l'une antérieure, l'autre postérieure, 
dont les extrémités supérieures se rejoignaient 
sur les épaules, sans l'intermédiaire de disques, 
et dont les extrémités inférieures se terminaient 
à angle droit par des bandes verticales. On con
serve à la cathédrale un ornement de ce genre (2). 

1. Un autre surhuméral offert à Mgr Foulon, évêque de Nancy et 
Toul (1867-1882), ·et fait, je ne sais sur quel modèle, est conservé au 
trésor de la cathédrale de Nancy. II se rapproche assez du type 
d'Eichstredt , - Mgr Battandier en a donné une pho togra vure dans 
son A nnuaire pontifical catllolique, 1902, p. 390. 

2. On peut en ·voir le dessin dans Ludorft, Die Bau-u1Zd Kl/llSi

denkmiiler des· Kreises Paderborn, tab. 60 . 
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Richement décoré de broqeries, de perles et de 
franges, il porte, sur les deux bandes horizontales, 
par devant, les mots' : « D octrina, veritas » ; par 
derrière: « Fides, ca1,itas. » Sur les pendants, se 

lit, en résumé, toute l'histoire du rational de 
Paderborn: « Berl1ardus l, ept"sc. pad., ùJtpetravt't 
- Innocentt"us II, P. M., concesst"t - Alexan
der VII, P. 11-1. , confirmavit - Ferdinandus Il, 

Fig IO . 

episc.pad., ampliavit. }) Sur ce modèle, fut confec
tionné le rational qui sert aujourd'hui encore à 
l'évêque de Paderborn. 

A Wurtz bourg, le rational ne ' semble point 
avoir subi de modifications: sceaux et pierres 

tombales présentent, depuis Emehard (~ 1104) 
jusqu'à Gottfried exclusivement (~ 1622), un 
collier en forme de pallium, avec pendant moins 
long et souvent avec disques (1). Tout au plus, 

l, Voir fig. 4 et d. 



iltatlonal et ~urbuméraL 

pourrait-on citer trois sceaux ,où le rational 
s'écarte de ce patron (1) ; mais cette exception 
n'est poin't à retenir, car, sur d'autres sceaux 
des mêmes évêques, se retrouve le type normal. 

Pour Bamberg, nous ne pouvons tirer aucune 
indication de l'ornement donné par saint 
Henri (2) j car il est peu probable, nous l'avons 
dit, qu'il ait jamais constitué un ornement dis
tinct; mais, vrai ou prétendu, ce rational a exercé 
une réelle influence sur un rational de la pre
mière partie du XIIIe siècle, chef-d'œuvre de 
broderie, conservé au trésor de la cathédrale de 
Ratisbonne (3) et dont une réplique , d'un travail 
moins fin, se trouve au Musée royal national de 
Munich (4), Ce n'est plus, il est vrai, ni le même 
style, ni les mêmes matériaux; mais, c'est la 
même forme, les mêmes sujets, la même distri
bution, A quelle église originairement ce rational 
du XIIIe siècle a-t-il appartenu? est-ce à Bam
berg? est-ce plutôt à Ratisbonne? nous ne le 
savons point; mais, ce qui est certain, c'est qu'à 
partir de la première moitié du XI Vé siècle, le 
type fourni, tant par l'original de Bamberg que 
par cette copie du trésor de Ratisbonne, c'est-à
dire collier à deux bandes horizontales, J'une 
antérieure, l'autre postérieure, terminées chacune 
par deux bandes verticales et réunies, sur les 
épaules, par deux disques assez grands, fut adopté 
par les évêques de Ratisbonne, comme aussi par 
leurs collègues d'Eichstéedt. 

On possède, en effet, à la cathédrale de cette 
dernière ville, un rational de cette forme, riche
ment décoré , de perles et de broderies d'or, et 
datant - les armoiries qu'il porte, en font foi -
de l'épiscopat de Jean d'Eich (1445-1464) (5), 
Sur les bandes antérieures et postérieures, hori
zontales et verticales, court, encadrée de feuilles 
de chêne (en allemand, Et'che: c'est la signature 
du prélat donateur), cette inscription, évocatrice 
des vertus que doit pratiquer un évêque « Fides, 

1. Ce sont deux sceaux d'Embrichos de L einingen (+ II46) et 
un d ' Hérold de Hochheim (+ II72). 

2. Voir plus haut, p. JO. 

3. Sighart, Geschichte der bildenden KÜ1lste i1l Bayer1l, 287. -
La reproduction de ce rational de Ratisbonne est donnée, entre 
autres, par Bock, op, et loc.cit. ,I94. - Cahier , N OU7Jeau" mitanges .. . 
Ivoi/'es, etc., 196 et sq. - Rohault de Fleury, op. cil., tab. 638 e t 
640. - L. de Farcy, La broderie du XI' siècle j usqu'à nos j ours. 
Paris, 1890, tab. 6. 

4. Voir fig. 12 et 15. 
S. En voir une reproduction 'dans t ahier, "p. et lac. cil. , p. 184 

et s. - Eichstiitts Kunst, p. S. 

spes, carÜas " justitz'a / fortÜudo. - Ventas, dis
ciplina J' tempe1"a1zt1a / prudmtia. » C'est un orne
ment de ce modèle qui se voit sur le tombeau de 
saint Willibald, à la cathédrale (1 ), et qui couvre 
encore aujonr-d 'hui les épaules de J'évêque d'Eich
s~éedt, à la messe pontificale, 

Quant à l'évolution du rational de Liége, il 
nous est impossible de la suivre, car tous les 
monuments qui nous restent ne remontent guère 
qu'à la fin de la période médiévale. 'Sur tous, il 
figure comme un collet, tantôt avec, tantôt sans 

Fig. 11 . 

disques: il se rapprocherait fort du surhuméral 
toulois, si les pendants ne ressemblaient plutôt 
à des crans et ne se trouvaient au nombre de six, 
trois par devant, trois par derrière (2), 

Ainsi donc, quelle que fût, selon les Églis'es, la, 
diversité des formes et des détails, le rational ou 
surhuméral se présentait à la fin du moyen âge, 
comme un collier ou une pèlerine, en étoffe pré
cieuse, rehaussé'e de broderies, de perles et de 
gemmes, ornée généralement de disques qui re
posaient sur les épaules et de pendants ou fanons 
plus ou moins longs. Souvent, il était garni de 
franges et parfois aussi de clochettes: « Tintin-

. 1. Photogravure dans Eichstiitts Kunst, p. 3~. 

2 . Voir, par exemple, le buste de saint Lambert, fig. 3, p. 34. 
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nabulis resonans, » dit le manuscrit de Saint
Gall ·(l): on voit encore quelques-unes de ces 
s.Qnnettes aux rationaux de Barn berg (?) et 
d'Eichstredt. 

Seul, fait exception à ce type, un. rational que 
donna la reine Hedwige, femme de Ladisla~ 

lagellon (1371-1399) à l'église de Cracovie (2) et 
que, chose singulière, rappelle un ornement qui 
figure sur le sceau d 'Eudes de Sorcy, évêque de 
de Toul (1219-1228) (3): « C'est une espèce d'é
charpe double, reliée par une sorte de formai cir
culaire au centre duquel se trouve un agneau. Sur 
les bandes se lit l'inscription suivante, formée par 
plus de dix mille petites perles: « Doctrina, veritas, 

Fig. ~z. 

prudmtia, simplicitas. Hedwigis regina,filia ngis 
Ludovià ... Les bouts de l'écharpe sont terminés 
par des écussons qui représentent l'aigle de Polo
gne, et les lys d'Anjou, province dont la donatrice 
é~aitoriginaire. A quoi faut-il attribuer ce type 
isolé? est-ce à une combinaison ingénieuse des 
deux rationaux, huméral et pectoral? le rational 
de Cracovie est-il original ? est ~ ce une copie? et, 
dans ce cas, quel en a été le patron? car il est 
difficile d'y voir un simple effet de la fantaisie. 
Tout au contraire, c'est au caprice de l'artiste ou 
bien à une confusion inévitable entre deux orne-

L Of. el loc. mpr. cit. 
2. Voir fig. 13 .• - Alex. Przezdziecki et Edouard Rastowiecki, 

MonU11IClIt.f du moyen 'âge dans L'ancienne Pologne , nO 17. -
Mgr Battandier a consacré à ce ra tional un article de son An
nuaire pontifical catholique, .19°1 , p. 259, 

3. Voir fig. 14. - Robert, Si/{ill. , pl. .IV, nO 10. - E ug. Martin, 
Hist. c;t., l. 277. 

ments qui portaient le même nom, que l'on peut 
attribuer la présence d'un rational pectoral sur 
quelques sceaux de Paderborn,de Minden, etc. (1), 
comme l'existence de cet ornement en forme de 
disque pectoral sur le sceau d'Eudes de Sorcy., à 
Toul. Au moyen âge, plus peut-être qu'à nulle 
autre époque, s'est vérifié le dicton d'Horace : 

« Pictoribus atque poetis 
« Quidlibet audendi semper fuit œqua pote

stas (2). » 
III. Symbolisme. - Le symbolisme de ce vête

ment est le même que celui du premier rational; 

Fig. '3. 

il ressort des inscriptions des rationaux de Pader.
born: « Doctrina, veritas,fides, caritas»; de Cra
covie: « Doctrina, veritas,prudentia, simplicz'tas », 
d 'Eichstredt : « Fides, spes, carz'tas,justitia,forti
tudo, veritas, discz'plina, temperantia, prudentt'a » 
et, surtout, du riche et suggestif ensemble que 
présente, d'après le vieil ornement de Bamberg, le 
rational conservé au trésor de Ratisbonne (3). Sur 
l'un et l'autre disques, deux femmes se tiennent 
embrassées: près d elles, se lisent ces mots tirés 

I. Voir plus haut, pp. S et 6. 
2 . Epist., Liv. II . ep. III , v. 10. 

3. Voir figures 12 et IS· 
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<lu Psautier: « lVIisericordia et verz"tas obviaverunt 
sibi - justitz"a et pax osculatœ sunt », et tout à 
l'entour, six ' bustes de femmes, séparés par ·un 
feuillage et "portant les noms des tribus d'Israël. 
Trois par trois, sur les bandes verticales, à partir 
de l'encolure même de l'ornement, sont dispo
sées, l'une au-dessous de l'autre, les images des 
douze apôtres. Et, SUl' le m-ilieu, laissé libre, des 
deux bandes horizontales, se voient, au dos, le 
Sauveur du monde èt l'Agneau, superposés l'un 
à l'autre, entourés d'anges et des quatre emblèmes 
des évangélistes. Sur le devant, cette représenta
tion allégorique de l'Église: sous une galerie de 
cinq tours, se tient le Christ, le nouveau Salo
mon, le Roi pacifique, comme l'appelle le rational 
de Ba~berg; il est placé sur une estrade, le fer
culum Salomonis, le 7'eclinatoriu11t aureunz, à la-

Fig. 14. 

quelle conduisent deux escaliers. La galerie de 
tours est soutenue par deux colonnes, auprès des
quelles sont debout saint Pierre et saint Paul, les 
deux piliers de l'Église. Sous l'escalier de droite, 
se voit saint Jean, le héraut de la charité ; sous 
celui de gauche, des martyrs: ceci pour rappeler 
que les deux chemins qui mènent au Roi de la 
paix sont l'amour divin et le renoncement. Devant 
l'estrade, se dresse une femme, l'Église, aux pieds 
de laquelle sont disposés deux bustes, Marthe et 
Marie, la vie active et la vie contemplative. Toutes 
ces explications ne sont point fantaisistes: elles 
sont imposées par des inscriptions. Quel beau 
sujet de méditation offrait au pontife la contem
plation de ce rational! L'Apocalypse et le Can
tique des Cantiques, le Pentateuque et l'Évangile 
s'unissaient pour l'inviter à la pratique des vertus, 
au dévouement au Christ et à son Église: c'était 
le commentaire en images d'un traité de la per
fection épiscopale: « sigllificmzt honorem et ontts 
pasto ris ); disaient les statuts toulois. 

IV. Origine. - Les historiens d'Eichst<edt fai
saient remonter le don du rational à saint Boni
fact'! (1). L'apôtre de la Germanie ' aurait étabH 
saint Willibald, son disciple et premier évêque 
de cette cité, chancelier de la province de' 
Mayence et lui aurait accordé cet ornement 
comme signe de sa dignité. Mais, à cette époque 
de fondation, il ,est peu probable que ces deux 
hommes de Dieu aient songé à de tels détails: le 
souci du galon ne se rencontre guère que dans 
les sociétés déJà organisées. Les autres prélats de 
la province ,contestèren t souvent ce droit et, sur 
les miniatures du pontifical de Gondekar, le ratio-

Fig.IS· 

nal ne fait son apparition que sur la chasuble des 
prélats du XIIe siècle. Enfin, si la . bulle que 
Benoît XIV envoya le 4 juillet 1745, au prince 
évêque d'Eichst<edt,] ean-Antoine II, à l'occasion 
du millénaire de son Église (2), confirma juri
diquement aux successeurs de saint Willibald 
une jouissance immémoriale, elle ne peut a~oir, 
au point de vue historique, que la valeur des 
documents qui furent alors invoqués. 

A Toul, on attribuait également cette distinc
tion du surhuméral au rang ' de doyen de la 
province de Trèves, que l'on revendiquait pour 
l'évêque de cette cité (3). Mais ce titre ne peut 

I . Voir plus haut , p . 4-
2. Bull. Ben. XI V. J, n O J33. - Pastorablatt $Up. cit., p. I I. 

3. Benolt Pi cart, op. et Zoe. cit. 
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être justifié, ni par la plus grande ancienneté du 
siège, ni par la majeure importance de la ville, ni 
par le libre choix des autres suffragants, ni enfin 
par un diplôme impérial ou pontifical (1). Du 
reste, partout, dans les cérémonies, dans les 
signatures d'actes, les prélats toulois ne semblent 
avoir pris que leur rang de consécration. Ce 
décânat de la province de Trèves pourrait bien 
être une chimère d'un historien quelconque et il 
est à craindre qu'il n'en soit de même d'une 
dignité analogue dont, parait-il, l'évêque de Liége, 
se prévalait. 

Il est plus sûr, pour expliquer ce privilège, soit 
de remonter à une faveur initiale de la Cour ro
maine soit d'invoquer la prescription. Nous avons 
la preuve d'une concession de ce genre pour 
Liége et Paderborn (2), et il nous est loisible de 
supposer que Wurtzbourg et Eichsta:dt, W~lrtz
bourg surtout qui avait, à cette occasion, vaine
ment sollicité le rang de métropole, ont obtenu 
cette distinction, lors de la création de l'évêchc! 
de Bamberg (1007), comme dédommagement de 
la perte de territoire que cette érection i,eur fit 
subir (3). Dans la supplique qu'il adressa, en 
1865, à la Sacrée Congrégation des Rites pour 
obtenir la reprise du 5urhuméral, Mgr Lavigerie, 
alors évêque de Nancy et Toul, allégua 1_ sur 
quelles données précises? je ne sais - une tradi
tion locale qui rapportait à saint Léon IX, jadis 
évêque de Toul (1026. 1052), l'octroi perpétuel de 
cet insigne à ses successeurs sur la chaire de saint 
Mansuy (4). L 'hypothèse est acceptable : ;>éi.int 
Léon IX, qui accorda le pallium à l'évêque de 
Bamberg, a pu, dans la distribution de ses faveurs, 
avoir une attention spéciale pour sa première 
Église. .. . mais le document authentique n'est 
point là qui changerait la probabilité en certitude. 

Minden, si tant est qu'il en usât, attribuait son 
rational à ce qui est une pure légende: la consé
cration de sa cathédrale par le pape Léon III (5) ; 
quant à l'Église de Ratisbonne,je ne sais comment 
elle s'en tirait. .. ; mais peut être bien que les 
distinctions dont se glorifiaient les Églises voi 
sines, avaient engagé ses prélats à se décorer 
eux-mêmes: ce ne serait point le seul exemple, 
qui se rencontrerait, des rivalités d'Églises au 
moyen âge. 

1. Eug. Martin, His t. ci l . , I , 465. 
2 . Voir plus haut. p. 3. 
3. Héfélé, H ist. des Couciles (trad. Delarc), VI, 243. 
4· Bref cité plus haut, p. I il, coL l, n. 4. . 
5· Voir plus haut, p. 4. 

Mais, à quoi faut-il rattacher le concept, le 
type de cet ornement? Là-dessus, bien des hypo
thèses furent et sont encore imag inées : il serait 
étonnant qu'il en soit autrement, quand l'accord 
est loin de se faire entre savants et archéologues, 
sur l'origine des vêtements liturgiques, même des 
plus usités. 

Wilpert (1) fait dériver le rational d'une garni
ture que l'on trouve sur beaucoup de monument,s 
d'origine ou d'influence byzantines, du 1 Ile au 
XIe siècle. Des disques couvrent les épaules et 
de là partent des bandes qui se rejoignent sur la 
poitrine, formant encolure à la tunique : cette 
garniture aurait été détachée des vêtements 
qu'elle décorait et serait devenue un ornement 
distinct. - Mais, répond le Père Braun, cette 
garniture se rencontre sur les tuniques, mais 
jamais sur des chasubles. Bien plus, le rational 
ne fut guère porté qu'en Allemagne et, en Alle
magne, aucun monument n'offre cette garniture 
sur la tunique. Enfin, cette supposition, assez in
génieuse, il est vrai, ne s'accorde point avec ce 
que les monuments nous ont révélé de l'évolu 
tion du rational. 

Rohault de Fleury (2) identifie le surhuméral 
- c'est le terme qu'il emploie - avec cette bor
dure large et précieuse qui se voit souvent à l'en
colure de la chasuble, sur les peintures des XIIe 
et XIIIe siècles. - Mais, il n'a pas remarqué que 
cette bordure se rencontre aussi sur les dalma
tiques et les tuniques des clercs, même sur les 
vêtements des larques et des femmes, non seule
ment en Allemagne, mais en Angleterre, mais en 
'France, mais en Italie ... ; et les formes bizarres 
qu'elle prend maintes fois, laissent croire à la 
fantaisie des artistes, toujours soucieux, surtout 
au moyen âge, d'enrichir et de décorer les images 
de leurs héros. 

D'après Barbier de Montault (3) , le surhumé
rai serait le même insigne que le fanon papal. -
Mais, à l'origine et durant tout le moyen âge, ce 
fanon ne fut autre chose que l'amict, lequel, au 
lieu d'être caché sous l'aube, se mettait alors par
dessus, selon la coutume encore suivie à l'ordi
nation des sous-diacres, et constitua seulement 
un vêtement distinct, quand l'amict proprement 
dit fut introduit dans la série des ornements pon-

L Un capitolo di storia dei vest;ar ;o, p. 2 6 , n. 1. 

2. La ll-1e.<", VIII, p. 70 et s'l. 
3· Compte rendu de la Dissertation de l'abbé Cerf. dans R ev. A rt. 

cI,rlti"" 1890, et ailleurs encore. - Sur le fanon pontifical, il faut 
lire le même Père Braun, Die pon tifikalm Gewiù,deJ'. p. 175 et sq. 
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tificaux, c'est-à-dire, après la périüde qui nüus 
üccupe. D:ailleurs, cette hypüthèse se trüuve 
infirmée, elle aussi, par ce que nüus savüns de 
l'évülutiün du ratiünal. 

Bück ('), reprenant la distinctiün que Rui
nart (2) avait établie entre le pallium rümain et 
le pallium gallican, crüit retrouver ce dernier 
dans le ratiünal. - Mais cette distinctiün 
semble au Père Braun n'avüir d'autre fündement 
qu'une mauvaise interprétatiün du sixième canün 
du cüncile de Mâcon (581), lequel défend aux 
archevêques de célébrer la messe sans pallium(3). 
Et encüre eût-il existé, ce pallium gallican n'au
rait püint survécu à la réfürme liturgique que 
menèrent rigüureusement les premiers Carülin
giens : ce n'est dünc püint là qu'il faut chercher le 
type d'un vêtement qui ne paraît que vers le XIe 
siècle, et nün püint dans des diücèses de France, 
mais dans des Églises relevant du saint Empire. 

Püur le Père Braun, deux facteurs semblent 
avoir cüntribué à l'idée de cet ürnement, le 
süuvenir de l'huméral et du ratiünal portés par le 
grand-prêtre juif et le désir d'indiquer par un 
signe extérieur, un rang réel üu prétendu dans 
la hiérarchie ecclésiastique. Les ratiünaux de 
Bamberg et de Ratisbünne présentent, sur leurs 
disques en particulier, des allusiüns évidentes 
aux ürnements du püntife müsaïque (4), et la 
fürme de pallium amüindri qui se rencüntre, à 
l'ürigine, sur les münuments d'EichstGedt, de 
Ratisbünne, de Tüul (5), et jusqu'au XIIIe siècle, 
sur les tümbeaux de Wurtzbüurg (6), ne semble
t-elle pas indiquer que ces insignes avaient un 
rôle analügue à celui du pallium et marquaient le 
rang immédiatement inférieur à celui du métro
pülitain dans les préséances de la province? Rap
pelüns-nüus les prétentiüns des évêques d'Eich
stGedt, de Liége, des histüriens de Tüul (7), etc. 

Que ces deux facteurs aient cüncouru à l'éla
büratiün du rational, cela se pourrait déduire des 
deux bulles d'Innücent [1 aux évêques Adalbé
rün II, de Liége, et Bernard, de Paderbürn. 
€ L'Église rümaine, comme une bonne mère, est-

.1. op. cit., II, 195. 
2. Ruinart, Dissertatio historiea de Pallio archiePiscopali, dans 

Ouvrages posthumes de D . Jean Mabillon et de D. Thierry Ruinart, 
II, ch. X, p. 452. 

3.«Ca1lon iste prœscribit ut archiepiscopus sine Pallio missas dicere 
1Z01Z prœmmat. » (Ruinart , loc. cit.) 

4. Voir plus h:lut, p. 17. 
5. Voir plus ha ut, p. 12. 

6. Voir plus haut, p. t4. 
7. Voir plus haut, p. 17. 

il écrit dans la première (t), élève ses enfants, 
les un!l à la dignité de patriarche, les autres à la 
dignité d'archevêque üu d'évêque, et elle tire püur 
eux du riche trésür qu'elle tient de la faveur 
divine, des distinctiüns variées. » - € Il est juste, 
Iisüns-nüus dans la secünde (2), que le zèle dünt 
tu fais preuve, reçüive du Siège apostülique un 
honneur particulier... Tu as été appelé par 
Dieu, cümme un autre Aarün, au sümmet de la 
dignité épiscüpale et, cümme un autre Müïse, tu 
es cünstitué le chef et le guide du peuple chré
tien: aussi, t'accürdüns-no~s, à toi et à tes snc
cesseurs, l'usage du rational. » 

L'analogie avec le pallium ressürt davantage 
encüre des restrictiüns impüsées par le pape à 
l'emplüi de cet insigne. Cümme il est prescrit 
püur le pallium, le ratiünal qu'Innücent II oc
troyait aux évêques de Liége et de Paderborn, 
ne devait être pürté par eux qu'à l'église, dans 
l'intérieur de leur propre diücèse et se\:llement à 
certains jüurs, süigneusement désignés par le 
document püntifical. 

Le nüm de surhuméral que porte cet insigne à 
Tüul et süus lequel il était connu en France, 
s'explique de lui-même; quant à celui de ratio
nal, il devait être inspiré par celui de l'ürne
ment pectoral du grand-prêtre de l'ancienne Loi. 

Vüilà tüut ce que, sur ce point, permet d'avan
cer l'état de l'érudition contempüraine. Bien des 
incertitudes, il est vrai, bien des obscurités sub
sistent encüre: d'üù vient, par exemple, cet 
élüignement postérieur du type pallium? d'où, 
ces disques et ces pendants? pourquüi cette 
richesse d'ürnementatiün dans le ratiünal, quand 
le pallium s'est maintenu dans la simplicité pri
mitive? ... Il n'en est pas moins constant que la 
dissertatiün du Père Braun marque un prügrès 
considérable dans l'étude de ce rare privilège, et 
les détails que mes propres investigatiüns m'ont 
autürisé à y joindre, n'ünt fait qu'en préciser, 
en confirmer les conclusions. Plus tard, peut-être, 
quelques-unes des assertiüns qui viennent d'être 
exposées, serünt contredites par des découvertes 
nüuvelles; mais l'ensemble en restera, car il 
repüse, nün point sur des généralisations hâ
tives, mais bien sur une pénétrante analyse 
des documents, sur une induction sülidement 
appuyée par des faits. 

1. L oc. supr. cit. 
2. Loc. supr. cif. 
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