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I. - Restes méconnus d'un arc de triomphe.

En 1902, Albrecht Dieterich, dont l'érudition
ingénieuse était volontiers téméraire, émit une
hypothèse hàrdie sur l'origine du récit évangélique de l'adoration des mages. 1 Ayant remarqué
que sur les monuments où :figure cette scène, ces
mages portent le même costume oriental que
Mithra, il en concluait d'abord que les chrétiens
avaient dû les regarder comme des prêtres de ce
dieu' perse. Or, les historiens nous racontent 2
qu'en l'an 6() le roi Tiridate d'Arménie, accompagné de mages, vint en grande pompe jusqu'en
Italie et qu'il s'y prosterna devant Néron, vénérant l'empereur romain comme une incarnation,de
Mithra. Ce voyage fastueux, propre à frapper
l'imagination des foules, aurait provoqué la rédaction du récit que nous lisons dans saint Matthieu: Ici aussi, des mages viennent adorer un
roi, celui dont l'étoile merveilleuse a annoncé la
naissance à Bethléem.
Je n'insisterai pas sur l'invraisemblance de ce
rapprochement aventureux. L'épisode des Mages
dans le premier évangile a manifestement pour
objet de montrer le clergé de la plus puissante et
de la plus sage des religions de l'Orient s'inclinant
devant l'Enfant qui doit fonder celle de l'avenir,
1 ALBRECHT DIETERICH,

et il est Oiseux de chercher comme motif de son
insertion un événement politique d'une portée
toute différente. On pourrait faire observer d'ailleurs que Tiridate n'est point venu rendre hommage au paganisme romain en la personne de
Néron, mais au contraire a tenté de convertir
l'empereur au mazdéisme. Aussi bien, je ne vois
pas que l'hypothèse de Dieterich ait trouvé aucun
écho parmi les exégètes, mais elle devait obtenir
plus de crédit chez les archéologues.
En 1909, Kehrer 3 publiait sur «Les mages
dans la littérature et dans l'art)) un ouvrage rempli d'érudition, mais où les affirmations de Dieterich ont acquis force de chose jugée. Il ne met
pas en doute que les mages ne soient conçus comme
des serviteurs de :Mithra et ne portent par suite
le costume de ce dieu et ~e son clergé.
Peu après, Pierre Bienkowski, au cours des
recherches qu'il poursuivit jusqu'à sa mort prématurée sur les représentations de barbares dans
l'art romain, remarqua au Casino de la villa Borghèse une base de marbre blanc, décorée de basreliefs sur ses quatre faces et il y reconnut, ce
sont ses propres paroles, « un prototype romain
de l'adoration des mages)) antérieur aux plus anciens monuments de l'art chrétien. Il en donna
une description très soignée et :fit des rapproche-

Die Weisen aus dem Morgenlande
dans Zeitschr. für neutestam. Wissenschaft, 111, 1902, pp. 1 ss.,
repris dans Kleine Schriften, 1911, pp. 272-286.
2
DION CASSIUS, Lili, 1-7; SUÉTONE, Néron, 13; PLINE, H. N.,

lui-même son opinion (t. I !, p. 17) en termes péremptoires: "Die
Magier ais Mithraspriester gedacht tragen orientalisch-mithraisches

xx;x, 16.

Kostüm "·

3

Huao KEHRER, Die heiligen drei Konige in Litteratur und
Kunst, Leipzig, 1909, t. !, pp. 5 ss.; t. II, p. 9. L'auteur résume
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rrients utiles, mars son essai d'interprétation tra-

la gauche, c'est-à-dire vers la Victoire. Sa longue

hit facheusement l'influence des spéculations ha-

et ample tunique à manches, ramenée à la taille
sous une ceinture, tombe jusqu'aux pieds, qm
sont chaussées de brodequins. Par dessus, un

sardeuses de Dieterich. "
Considérons avec lui successivement les quatre
côtés de ce piédestal, qui malheureusement a subi
de nombreuses restaurations. Sur chacun d'eux,
on voit dans un encadrement mouluré, formé d'un
bandeau et d'une doucine, une figure qui en occupe toute la hauteur.
a) Sur la face antérieure (Pl. I, r):

5

Une

Victoire ailée, marchant vers la gauche, porte de
la main droite un trophée, 6 et de la main gauche,
elle retient les plis de son manteau, que secoue
le vent et dont un autre pan est rejeté sur le bras

manteau s'enfle derrière le dos et un large pan en
est ramené sur les bras tendus, qui portent un
cratère, évidemment de métal, décoré d'ornements en relief et peut-être de pierres précieuses
enchassées. B
c) Côté gauche (Pl. II, I ): 10 Un personnage coiffé
aussi du bonnet phrygien mais barbu, 11 se dirige
pareillement vers la Victoire. Il est habillé d'une
tunique serrée par une ceinture, et descendant
jusqu'au genou mais fendue sur le côté jusqu'au

droit. Elle tourne la tête, 7 comme pour appeler
du regard une troupe qui la suivrait. Elle est
vêtue d'une tunique t@]aire, que son mouvement
rapide fait flotter derrière elle, en découvrant la
jambe droite et le pied gauche, et l'on a noté dans

haut de la cuisse. La vélocité de sa marche la
plaque contre l'abdomen, dont transparaissent les
formes. 12 Un manteau, agrafé sur l'épaule droite,

le traitement de la draperie une ressemblance en-

sous l'étoffe, les mains tiennent non un vase, mais

core sensible avec la Niké de Samothrace.

une couronne, probablement de métal, imitant des
rameaux de laurier noués par une bandelette, avec,

b) Côté droit (Pl. I, z): 8 Un jeune homme
imberbe, coiffé du bonnet phrygien s'avance vers

L. BIENKOWSKI, De prototypo qaodam Romano adorationis
magorum, dans Eos, XVII, 1911, pp. 45-56. Un résumé de sa thèse
avait été inséré par l'auteur dans le Bulletin de l'Académie des
sciences de Cracovie, novembre 1910, p. 128.
5 Dimensions: Haut. avec l'encadrement (le bord supérieur est
4

restauré), mais sans la plinthe moderne sur lequel la base est posée:
71 cm.; sans l'encadrement, le champ mesure 57 cm. Larg. avec

et sans l'encadrement: 575 mill. et 43 cm. La hauteur maximum du
relief est de 3 à 4 cm. -Restaurations: La tête et le cou avec une partie
de la tunique sur le poitrine (mais la partie postérieure de la chevelure et la mèche bouclée qui couronne la tête sont antiques); presque
tout le bras gauche, mais non la draperie qu'il retient; le corps avec
le vêtement qui le couvre depuis le bas de l'abdomen jusqu'au
dessus des genoux.
6 On notera la ressemblance de ce petit trophée avec celui qui
est décrit plus bas, p. 86.
7 Si la tête est restaurée (n. 5), la portion antique de la chevelure indique que cette restauration doit être exacte en gros.
8 Dimensions: Haut. sans l'encadrement: 56 cm.; Jarg.: 60 cm.,
sans l'encadrement: 45 cm.- Restaurations: Les deux tiers du bord
de gauche (le reste de l'encadrement est antique); la cuisse gauche
jusqu'au genou et au dessus, les plis de la tunique jusqu'à la
taille; la cuisse droite, le genou et la moitié de la jambe (mais ici
sur un fond antique, le scalpellino a ajouté de simples tasseaux).
Le visage est retravaillé, mais antique, comme aussi le bonnet
phrygien.

tombe derrière le dos, et, comme celui du jeune
homme de l'autre face, cache les bras tendus ;

en leur milieu, un médaillon, où est ciselé un buste. 13

P

Sur cette vaisselle gemmata et son origine orientale, voir

RosTOVTZEFF, /rani ans and Greeks, 1922, pp. 236, n. 1; 180 ss.,
et nos Fouilles de Doura-Europos, 1926, pp. 223 ss. Cf. Wu ILLEUMIER, Le trésor de Tarente, 1930, pl. II, 2, et p. 28.
10 Dimensions: Haut. sans l'encadrement: 56 cm.; larg. avec
et sans l'enèadrement, 60 et 46 cm. -Restaurations: Le bord supérieur, la tête barbue et une partie du bonnet phrygien, l'épaule
et une partie du dos; la cuisse droite et partie de la jambe.
H La tête est restaurée (note 10) mais, pensons nous, exactement. II devait subsister des traces de la barbe; cf. les monuments reproduits pl. IV et VI, 2.
12 Bienkowski a cru que le ventre était nu, et la restauration de la cuisse (note 10) rend difficile de déterminer la forme de
la tunique, mais il ù1e paraît certain que le sculpteur a voulu exprimer un effet de transparence et l'a quelque peu exagéré. Il suffit
pour s'en convaincre de comparer la figure semblable du socle de
St-Nérée, infra p. 85 et figg. 2, 4·
13
Probablement le portrait du souverain victorieux; cf. sur
les couronnes à portrait LouiS RoBERT, Bull. corr. !zell., LIV,
1930, pp. 262-267 et p. 351, qui en a réuni de nombreux exemples.
- Le type général de cette couronne devait se perpétuer durant
des siècles. A Ravenne, dans le baptistère des Ariens, les Apôtres
de la voùte portent sur leurs mains recouvertes de leur pallium
une couronne semblable de feuilles de laurier avec un médaillon
ovale en son milieu; elle se retrouve encore dans la mosaïque des
Ss. Cosme et Damien et ailleurs; cf. infra note 142 et fig. 8.
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d) La face postérieure (fig. I), 14 comme l'a
vu Bienkowski, est entièrement retravaillée. Le
restaurateur a ajouté tout l'encadrement et enchassé dans le marbre un morceau d'un bas-relief
avec une figure de scribe sacré (iEpwypa/1f1.aTEvs)
empruntée à une procession isiaque. 1 5 L'archéologue polonais a conclu de son examen avec raison,
on le verra, que cette face était primitivement
plane, sans aucune figure, ni moulure, et qu'elle
devait être appliquée contre la paroi de quelque
monument dont elle faisait partie.
Il a aus~:;i, pour des raisons de style, fixé la date
de ce piédestal au I er siècle de notre ère. L'emploi
du trépan, il l'a noté, y est encore rare et il ne
sert pas comme dans les œuvres plus tardives, à
produire des jeux d'ombre et de lumière. Dans la
seule des trois têtes qui soit antique, les pupilles
des yeux, dit-il, ne sont pas incisées et les sourcils
ne sont pas indiqués. En réalité, bien que cette
date ait été acceptée par Amelung, je crains qu'elle
ne soit trop haute. La technique de la sculpture,
comme celle des reliefs qui, nous le verrons, sont
inséparables de celui-ci, nous reporte au ne siècle
et non au I er et elle me paraît appartenir à l'âge
des Antonins plutôt qu'à celui des premiers Césars. L'argument tiré de l'absence des pupilles est
sans valeur, toute la tête du personnage ayant été
retravaillée profondément par le restaurateur. 1 6
Si l'on fait abstraction du scribe égyptien,
il nous reste deux figures de barbares, qui s'empressent d'apporter des dons précieux à .une Niké
placée entre eux. Cette Niké symbolise évidemment ici la puissance victorieuse, c'est-à-dire Rome.
Or, le porte-couronne de gauche, qui est vêtu
comme l'est d'ordinaire Attis, figurerait, selon
M . Bienkowski, un prêtre de ce dieu; celui de
droite, le porteur de vase, serait un prêtre perse ou
syrien. Puisque la sculpture, continue l'érudit polonais, doit être assignée au I er siècle, cette base de
marbre commémore la venue à Rome sous Néron
14

15
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de Tiridate e de son escorte de mages et rappelle
les présents que le roi d'Arménie offrit à l'empereur en signe de vassalité. Ainsi, de même que cet
événement historique aurait, suivant Dieterich, inspiré les versets de l'Evangile relatifs à l'adoration
des mages, sa représentation par l'art contemporain aurait été imitée par les sculpteurs chrétiens primitifs, lorsqu 'ils
voulurent · rendre
par la plastique
le récit de Matthieu.
Cette explication de la base du
Casino Borghèse
a séduit certains
archéologues. Elle
a notamment été
acceptée par
Amelung et a
passé ainsi dans Fig. 1.- Scribe égyptien (mal restauré).
le guide le plus
autorisé des collections romaines d'antiques . 1 '
Une erreur qui vieillit tend à s'accréditer
comme l'expression de la vérité et le piédestal
romain sera bientôt, on peut le croire, regardé
comme un ferme support~ de la thèse de Dieterich. Et cependant comment n'a-t-on pas aperçu
que le système d'interprétation de l'archéologue
de Cracovie est vicié par une contradiction interne? Car, si l'un des porteurs de présents est
un prêtre d'Attis, et l'autre peut-être un prêtre
de la déesse syrienne, ils ne font pas partie du clergé
mazdéen et ne peuvent être rapprochés des mages
de Tiridate. Mais on peut aller plus loin. L'on
ne saurait trop y insister, rien, absolument rien
n'indique que ces personnages soient des prêtres
orientaux: ils ne portent aucun insigne sacerdotal

Largeur avec le cadre moderne 58 cm.

16

Cf. infra note 44.

Le même prêtre a pparait en effet dans la procession isia-

17

HELBIG-AMELUN G, Führer 3 , t . Il, n. 1555. Cf. a ussi. voN

qu e, bien connue, du Vatican; cf. AMELUNG, Sculpt. Vatik., Cortile

SvBEL, Rom. Mitt., XXVII, 1912, pp. 311-329, qui se ran ge, en fai-

del Belvedere, Il, n° 55, pl. V 11; cf. infra pl. V 1, 1 et note 94.

sant qu elques réserves, à l'o pinion de Bienkowski.
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et le costume de l'un ne rappelle pas plus celui des
desservants de la Grande Mère 18 que les vêtements
de l'autre ceux des dieux syriens 10 ou d'AhouraMazda. 2 0 L' accoutrement prêté au personnage

spécieuse d'un prestigieux historien des religions
et la prémisse dont dépend toute sa démonstration, l'identification des porteurs de dons à des
prêtres asiatiques, s'avère trompeuse.

de gauche, bonnet phrygien, tunique à manches,

Mais nous ne saurions nous contenter de cette
conclusion négative. On ne peut se flatter d'avoir

pantalon bouffant et manteau agrafé sur l'épaule,
est, dans l'art antique, traditionnel pour les Perses
et par suite pour Mithra, mais on le voit attribué
par la sculpture en général à tous les orientaux,
hommes et dieux, au troyen Paris, au lydien
Pélops, aux phrygiens Mèn et Attis. 21 Quant à la
longue et ample tunique du personnage de droite,
il me paraît certain que l'auteur de notre socle
s'est souvenu de cette «robe médique )) que les
anciens Perses avaient empruntée au peuple ira22

nien vaincu par Cyrus,
et dont par suite les
artistes grecs, à l'exemple de ceux de Persépolis,
les ont souvent revêtus. 23 Ainsi, l'archéologue
qm connaissait le mieux les représentations des
barbares dans la sculpture antique, s'est laissé
1c1 étrangement fourvoyer par l'argumentation
18

Ce costume est connu notamment par le portrait d'un galle

du Musée du Capitole (HELBJG, Fülzrer

3,

n° 937) et par une statue

funéraire d'un prêtre, trouvée récemment dans l'Isola Sacra près
de Porto (TECHNAU, Arc/ziiol. Anzeiger, 1931, pp. 631 ss., sera pu-

entièrement réfuté une opinion fallacieuse, si l'on
ne peut lui opposer une réalité plus solide. De
fait, des données nouvelles, introduites dans le
débat, vont transformer l'aspect de ce petit problème, en l'élargissant.
En 1930 la marquise de Maillé, dont on connaît les beaux travaux sur l'architecture du moyen
âge, visitant la petite église des Sts-Nérée et Achillée près des Thermes de Caracalla, remarqua et
voulut bien me signaler aussitôt une base de marbre blanc portant sur une de ses faces une curieuse
figure d'oriental tenant une couronne. Ce basrelief n'a point attiré jusqu'ici, autant qu'il l'aurait
mérité, l'attention des antiquaires, 24 parce qu'il
est à peine visible, ce côté du piédestal étant en
23 Monument des Néréides: MICHAELIS, Monumenti dell' Istituto, t. X, pl. 11 ss. = REINACH, Rép: reliefs,,!, p. 473 H; 475
Q. R., 480 V.- Vase de Darius au Musée de Naples;Monumenti
BAUMEISTER, Denkmtiler, s. v. «Dareios,, l, pl. Vl
lnst., IX, pl. 4
= REINACH, Rép. Vases, l, p. 194.- Sur la colonne Trajane, qui

bliée par M. CALZA dans Historia). Il était caractérisé corona et
occabo.- Nous avons dans DIODORE (XXXVI, 6), une description
du costume du grand prêtre. Cf. aussi GRAILLOT, Culte de Cybèle,

est contemporaine ou a peu près de nos socles, sont figurés à deux

1912, p. 247 (Il est douteux que le bas-relief reproduit pl. VI

chevilles (CICHORIUS, Die Reliefs der Trajansiiule, Pl. L, fig. 70,

offre l'habillement sacerdotal du clergé de la Magna mater).

cf. t. 1, pp. 325, 328 s., et Pl. LXX IX, fig. 108, cf. t. 1!, p. 193;

reprises des archers portant une large robe descendant jusqu'aux

Le clergé syrien porte une simple robe et nn haut bonnet

LEHMAN-HARTLEBEN, Die Trajanssiiule, 1926, pl. 33 et 51). Cer-

conique: Prêtre de Bèl: Comptes rendus Ac ad. Inscr., 1907, pp. 447 ss.

taines différences dans l'armement montrent qu'il s'agit de deux

et nos Études syriennes, 1917, p. 257.- Prêtres palmyréniens à

corps de troupes différents. Cichorius regarde comme vraisemblable

19

Doura: Fouilles de Doura-Europos, pl. XXX 1I et pp. 58 ss.

que ce sont des cohortes de Palmyréniens et de Syriens. Tout au

Bas-relief de Dascylium: Bull. corr. lzell., XXXVII, 1913,

moins ces archers sont certainement des Orientaux, comme l'avait

p. 340 et pl. V II l = nos Religions orientales, p. 135, fig. 1; Prêtre

déjà noté Froehner. Peut-être pourrait-t-on songer à une des co-

de Mithra: MINTO, Notizie degli scavi, 1924, pp. 361 ss. = Relig.

hortes de Commagéniens.

20

orient., pl. XI Il.
21 Cf. mes Monum. mystères de Mithra, I, p. 180. Particulièrement imposantes sont les figures colossales de Phrygiens(?), ainsi

21

A ma connaissance, la seule description publiée des piédes-

taux de St-Nérée est celle de MATz-Durm, Antike Bildwerke
in Rom, 1Il, p. 86, n° 3626, et elle devait contribuer à les faire

vêtus, qui ornent les piliers de la Stoa récemment découverte à

négliger plutôt qu'apprécier. Ces auteurs, en effet, ont pris l'Orien-

Corinthe (FRANKLIN P. jOHNSON, Excav. at Corint/1, IX, 1931,

tal portant une couronne pour un aurige et ils renvoient comme

pp. 101 ss., REINACH, Rép. stat., Il I, 137, 1 et 3).

preuve à FABRETTI, De columna Traiani syntagma, Rome, 1683,

STRABON, XI, 13, 9, p. 525 C; cf. XV, 3, 19, p. 734 C;

p. 238 (cf. CIL, VI, 8628 = DESSAU, 1679). Mais, vérification

HÉRODOTE, I, 135; XÉNOPHON, Cyrop., VIII, 1, 40, cf. I, 3. Les

faite, l'aurige dessiné ici n'offre qu'une ressemblance très vague

22

personnages habillés d'une robe flottante figurés sur les monuments

avec la figure de l'église de St-Nérée. Debout sur son quadrige, il

des Achéménides passent en général pour des Mèdes (cf. PERROT

saisit de la main gauche une couronne et de la droite une palme. En

et CHIPIEz, V, p. 799), mais la distinction que l'on établit entre

rangeant les deux socles romains dans la catégorie des monuments

eux et les Perses est probablement erronée (cf. LANGE, Darstellung

consacrés aux cochers vainqueurs aux jeux du cirque, la descrip-

des Mense/zen in der alteren Kunst, Strasbourg, 1899, p. 9, n. 2).

tion de Matz-Duhn ne pouvait qu'en faire méconnaître le caractère.

F. CUMONT. -

L'ADORATION DES MAGES ET L'ART TRIOMPHAL DE ROME.

partie caché par un mur, contre lequel il est presque collé. Lorsqu'en 1597 le cardinal Baronius
restaura l'antique église de St-Nérée, il fit placer
à droite et à gauche du chœur deux piédestaux
antiques, qui devaient servir chacun de support
à une épaisse table de marbre. 25 Mais, pour ne pas
offrir aux fidèles la
vue d'images païennes, il fit bûcher les
figures qm décoraient ces bases du
côté de la nef, laissant heureusement
intactes celles qm
étaient tournées vers
le centre du chœur
ou vers la pàroi du

d'un diadème. 27
b) Côté droit (fig. 2 )~ 28 Un jeune homme
imberbe, dont le visage est mutilé, 29 est coiffé
d'un bonnet phrygien posé sur sa longue chevelure, dont
les boucles tombent
sur la nuque et le
dos. Sa tunique à
manches est entourée à la taille par
une large ceinture,
sous laquelle elle est
retroussée, et elle
couvre les cmsses,
s'arrêtant au dessus
du genou. Son pantalon bouffant est
serré aux chevilles,
au-dessus des brodequins dont les
pieds sont chaussés.

térieure (Pl. II, 3):
Une Victoire ailée
s'avance vers la droi-

Cet Oriental marche

te; elle est vêtue
d'une longue tunir
que serrée et reFig. 2. - Porteur
troussée par une
ceinture et dont les plis, rejetés en arrière par
le mouvement rapide de la marche, découvrent la

25

85

Nikê tend de la main droite une couronne de
laurier et tient de la gauche une palme. Ses longs
cheveux, relevés derrière en chignon sont entourés

fond. Voici une description, aussi exacte
que possible, de ces
deux socles.
I. A gauche du
chœur. a) Face an-

jambe gauche. Comme beaucoup d'autres,

[5]

26

cette

Il paraît certain que la présence des deux socles, en partie
encastrés dans le chancel du chœur de St-Nérée, remonte à la
restauration du cardinal Baronius, car celui-ci, son œuvre achevée,
défendit qu'on y changeât jamais rien par une inscription gravée
sur le marbre: Nihil demito, nihil minuito, nec mutato. Cet ordre
péremptoire a été jusqu'ici respecté. On n'a aucune indication,
semble-t-il, sur la provenance des deux piédestaux. Peut-être les
papiers de Baronius ou les archives de l'église donneraient-ils quelque renseignement à cet égard.
26 Matz-Duhn cite quelques figures analogues p. ex. à Turin:
DuTSCHKE, Bildw. in Oberitalien, IV, 36 (= CIL, V, 7861), 91
(ibid. 7147), mais il est superflu d'accumuler les rapprochements,
le type étant très fréquent.

à grands pas vers la
gauche, en tendant
de couronne oriental.

en avant les bras,
cachés sous un pan

d'un ample manteau, dont les plis flottent derrière
les épaules. A travers l'étoffe qui les couvre, les
mains saisissent une couronne dressée, qui doit
27

Dimensions: Haut. totale: 71 cm.; h. du champ, sans l'encadrement 56 cm.; larg. totale: 60 cm.; larg. du champ: 44 cm.- Restaurations: Une partie de la couronne et l'avant-bras droit (mais non
la main) sont restaurés en plâtre, ainsi que le coin gauche supérieur de l'encadrement.
28
Dimensions: Haut. du champ, comme note 27; larg. totale: 53 cm.; larg. du champ: 38 cm.- Restaurations: La figure est
tout entière antique, sauf quelques plis du vêtement au-dessous
de la couronne. Toute la bordure supérieure est de plâtre avec un
morceau du champ aux deux coins.
28 La pupille de l'œil visible paraît avoir été incisée et ce
détail n'est pas sans importance pour fixer la date de la sculpture. Cf. infra note 44.
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être de métal précieux, décorée d'ornements alternativement carrés et circulaires, entre lesquels
s'insère une bordure de perles (p. 91, fig. 4). 30
c) Côté gauche (Pl. II, z). Cette face est
martelée, mais on distingue encore nettement la
silhouette d'un personnage semblable. Seulement
sur ses mams, recouvrant le manteau, il porte
non une couronne mats un vase, probablement
un cratère, comme l'un des deux orientaux du
piédestal conservé au Casino Borghèse. 31
II. A droite du chœur. a) Face antérieure
(Pl. III, I) 3 2 : Une Victoire, vue de face, les ailes
encore déployées, se pose légèrement sur le sol.
Librement imitée du type largement vulgarisé
de la Nikê de Paionios, 33 elle est vêtue d'une
simple tunique, agrafée sur l'épaule gauche, qui
laisse le sein droit et ies bras à découvert; plissé
sur l'abdomen, ce chiton se termine par une large
draperie qu'enfle le vent, en dénudant la jambe
droite tout entière et jusqu'au genou la gauche,
rejetée en arrière. De ses mains écartées, la déesse
tient devant elle une large guirlande par les ténies,
qui vont servir à la nouer en couronne.
b) Côté droit (Pl. III, 3). 34 La figure qm
l'occupait est martelée, mais ses contours permettent de distinguer assez nettement un personnage
coiffé du bonnet phrygien, un genou en terre,
l'autre ployé, tendant les bras, que cachaient une

30

C'est la couronne ouiJullov Kal ou!xpucrov dont parle DION
CASSIUS, XLIV, 6, 4; cf. CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Paedag., II, 8
(63, 4, p. 195, 20 STAEHLIN): BacrtÀeîs 'louoaiwv xpucrtp Kal t..{llots
Ttfllo<s cruvliÉTrp Kal 1ro<KÎÀlp XPWflEVo< CTTecpavrp. Cf. supra n. 13.
31 Dimensions comme l'autre côté (n. 28). - Restauration: La
bordure supérieure presque tout entière est d.e plâtre ainsi que le
haut de la bordure de droite.
32
Dimensions: Haut. totale: 71 cm.; haut. du champ: 56 cm.;
larg. totale: 58 cm.; larg. du champ: 44 cm. - Restaurations en
plâtre: le visage (mais non la chevelure), l'extrémité droite de la
guirlande avec la main gauche de la Victoire, un grand morceau
de l'encadrement.
33 Pour les nombreux dérivés de cette œuvre fameuse, cf.
RoscHER, Lexicon, s. v. "Nike "• col. 342 ss.; REINACH, Rép. stat.,
379 s. 385 ss., etc.
31 Dimensions: Haut. comme la face antérieure; larg. totale:
54 cm.; larg. du champ: 38 cm. Pas de restauration.
35 Monumenti lnst., IX, pl. L. BAUMEISTER, Denkmiiler, s. v.
« Dareios "• pl. VI = REINACH, Rép. vases, I, 194. Cf. sur ce vase
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étoffe dont un pan tombait jusqu'à terre. L'objet
que soutenaient les mains n'est plus reconnaissable, si toutefois ce suppliant en présentait un.
Un des Perses du célèbre <<vase de Darius)) 35
au musée de Naples est déjà figuré dans cette
attitude (Pl. V, r), à côté d'autres franchement agenouillés, et cette humble pose est souvent prêtée
dans la suite à des vaincus implorant grâce. 36
c) Coté gauche (Pl. III, z). 37 Trophée. Un
tronc d'arbre porte sur son extrémité un casque
ou plutôt un bonnet de fourrure, dont des stries
ondulées paraissent représenter les poils. 38 Plus
bas, est suspendue une cuirasse à lambrequins
de cuir, ornés de franges. A droite et à gauche, sont
accrochés des boucliers ovales et des boucliers
hexagonaux, dont on n'aperçoit que la partie
inférieure. Sauf la coiffure, toutes ces armes défensives sont si fréquemment reproduites dans
les bas-reliefs romains et attribuées à des corps
de troupes si différents, que l'auteur de notre
trophée n'a certainement pas prétendu rendre
l'équipement d'un peuple barbare déterminé.
En étudiant ces deux piédestaux, j'eus l'heureuse surprise de constater qu'ils avaient appartenu au même ensemble architectural que celui
du Casino Borghèse, dont les rapproche d'ailleurs
le sujet de leur décoration. La hauteur de tous
trois est identique (71 cm.) et la largeur des quatre

infra p. 90. Notre figure Pl. V, l d'après une photographie que
M. Maiuri, surintendant des antiquités de Campanie, a bien voulu
faire exécuter à notre intention.
:JG Le plus ancien exemple de ce motif dans l'art romain
parait se trouver sur une patère du trésor de Boscoreale, où l'on
voit un barbare se prosternant ainsi devant Auguste (Monuments
Piot, V, pl. 31, 2; 33, 2
STRONG, Scoltura romana, 1, p. 80;
RosTOVTZEFF, Mém. divers sav. Acad. Inscr., XIII, 1925, pl. XIII).
II se retrouve sur monnaies parthes (cf. infra note 71) et souvent
ailleurs, p. ex. sur les bas-reliefs de l'arc de Septime Sévère (REINACH, Rép. rel., I, p. 269), de l'arc de Constantin (ibid., p. 249) et
de la base de l'obélisque de Théodose (ibid., p. 112, n° 1).
37 Dimensions, comme l'autre face. Restaurations: Peut-être
le coin gauche supérieur avec la partie contigue du bouclier est-il
moderne. Un morceau de l'encadrement au coin droit supérieur
est de plâtre.
38 Un bonnet semblable couronne le support d'un trophée
représenté sur l'arc de Marc-Aurèle (PETERSEN-DOMASZEWKI
pl. 64 A, n° LV= REINACH, Rép. rel., 1, p. 311).
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côtés est la même à peu de chose près; l'encadrement, là où subsiste, est formé de moulures
semblables, bandeau et doucine, et sur chacune
des trois faces est sculptée une seule figure, qui
occupe toute la hauteur du champ. Une image
de la Victoire orne pareillement la face antérieure
de tous ces socles; les porteurs d'offrandes des
autres côtés sont similaires et jusqu'au trophée
de la troisième base (Pl. III, 2) offre une curieuse
ressemblance avec celui que porte la Nikê de la
première (PL I, r). Un coup d'œil jeté sur nos
planches convaincra mieux que toute description
de la liaison indissoluble de ces trois marbres.
Le quatrième côté des socles de St-Nérée
étant engagé dans la muraille, il restait a vérifier
s'il était lisse et sans aucune ornement, comme
Bienkowski l'avait démontré pour 'la base du Casino Borghèse, avant qu'elle fut restauré arbitrairement (p. 83). Accédant avec une parfaite obligeance à notre désir, M. Terenzio, surintendant
des monuments de Rome, voulut bien faire mettre
à nu cette face encastrée dans le chancel du chœur,
et nous pûmes ainsi nous assurer que la surface en
était parfait~ment plane et dépourvue de tout relief.
Ainsi, ces trois piédestaux ont manifestement
appartenu à un seul et même monument, auquel
ils étaient adossés. Leur face postérieure était
appliquée contre une paroi, les trois autres faisant saillie. Peut-être, outre les socles que nous
avons retrouvés, d'autres éléments provenant de
cet ensemble architectonique sont-ils conservés
dans quelque collection d'antiques. ou quelque
église romaine. Ce que nous possédons aujourd'hui
pourra suffire à nous indiquer de quelle nature
.était cet édifice. Le sujet commun à tous nos marbres, ces trois Victoires, en des attitudes diverses,
dont la vue se présentait d'abord au spectateur,
montre suffisamment qu'il s'agit d'un monu-

30

Le plus ancien exemple connu de ces colonnes dégagées,
substituées aux pilastres ou colonnes en partie noyées dans la
paroi verticale, paraît être celui de l'arc de Trajan à Asseria en
Dalmatie (Oesterr. jahreshejte, XI, 1908, Beiblatt, pp. 30 ss.) Elles
sont employées aussi pour l'arc dit de Trajan à Timgad et l'arc
d'Hadrien à Athènes.
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ment commémoratif de quelque succès militaire,
et les personnages qui occupent les côtés étant
des Orientaux, il s'agit évidemment d'une défaite d'Asiatiques, très probablement de Perses.
On songe immédiatement à un arc de triomphe
élevé à la gloire d'un empereur victorieux de ces
ennemis héréditaires de l'Empire. Les deux faces
principales de cet arc avaient reçu, comme c'est
souvent le cas, une décoration architecturale formée de colonnes dégagées, reposant sur des socles
sculptés adossés aux piliers. 3 a
Tout doute sera dissipé, pensons nous, par
une comparaison avec l'arc de Constantin: on y
voit du côté de la ville, sur la face antérieure des
socles dont nous parlions, quatre Victoires debout
dans différentes attitudes avec des barbares à
leurs pieds. La ressemblance est plus grande
encore avec l'autre face, celle qu'on apercevait
d'abord en entrant dans Rome: deux Victoires y
tiennent des trophées et deux des palmes dressées
(Pl. IV, I ). Sur les petits côtés de tous ces piédestaux figurent des captifs barbares conduits
par des soldats romains. Il apparaît ainsi que le
motif des Victoires, que nous trouvons huit fois
répétées à cette place sur le célèbre arc romain,
remonte à une vieille tradition, dont les marbres du Casino Borghèse et de St-Nérée sont trois
témoins plus anciens.
Ces trois socles- pe,vt-être d'autres de la
même série se retrouveront-ils un jour - ont donc
appartenu à un arc de triomphe aujourd'hui détruit. Je laisse à des archéologues connaissant mieux
que moi les monuments disparus de Rome, le soin
de rechercher lequel. Je noterai seulement que:
r. Cet arc était de petite dimension: nos
piédestaux ne mesurant que 71 cm. de hauteur,
celle du monument n'a guère dû dépasser 8 à ro
mètres.

111

1
'

0

C'est a peu près la hauteur de l'arc de Carpentras, qui
a dü s'élever à une dizaine de mètres lorsqu'il était complet
(cf. EsPÉRANDIEU, Bas-reliefs de la Gaule, t. 1, n. 243). L'arc
de St-Remy dans son état actuel atteint encore 8 m. 30 (ibid.
n° 111). L'arc des Argentiers à Rome mesure 6 m. 15; l'arc de
Titus, 15 m. 40.
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z. La restauration du cardinal Baronius ayant
été exécutée en 1597 (p. 85), l'arc dont proviennent nos socles a dû être démoli avant la fin du
41
XVIe siècle.
3. Cet arc ayant été construit pour commémorer une victoire remportée en Orient, très probablement sur les Parthes, on n'a le choix qu'entre
un petit nombre d'empereurs. Néron au Ier siècle 4 \
Trajan 48 ou Lucius Vérus au ne. Peut-être Bienkowski dans son désir de rapprocher le marbre Borghèse de la venue à Rome de Tiridate,
lui a-t-il assigné une date trop haute. 44 Mais il
ne paraît pas possible de la faire descendre jusqu'au,
me siècle et Septime Sévère serait donc exclu. Une
comparaison de nos sculptures avec celles du grand
arc de ce prince au Forum montre leur antiquité
relative. S'il était permis"' de hasarder une conjecture
bien incertaine, j'inclinerais à croire que nos socles
ont appartenu à l'arc de Lucius Vérus que la description des Régions mentionne dans la Ière, et
qui se trouvait par conséquent à proximité de
St-N érée, probablement sur la Via Appia. :.;;
II. - Les Orientaux porteurs de présents.

Le motif symbolique dont notre série de reliefs
offre les exemples les plus anciens, celui d'OrienCeci exclut qu'il puisse s'agir de l'Ar co di Portogallo, qui,
on le sait, fut détruit par Alexandre VII en 1662 pour élargir le
Corso. Ses dimensions étaient d'ailleurs plus grandes.
42 Néron fit élever entre 58 et 62 sur le Capitole un arc de
triomphe pour commémorer les victoires de Corbulon sur les Par4

t

thes. Il est connu par des monnaies, mais paraît avoir été détruit
après la mort de Néron (PLATNER-ASHBY, Topograp/1. Dict., p. 41).
43
Un arc de Trajan, qui s'élevait dans la première région,
est reproduit par une monnaie (PLATNER-ASHBY, p. 47), mais
celle-ci a été frappée entre 103 et 112, c'est-à-dire avant l'expédition contre les Parthes. D'autre part, DION CAss:us (LXV 111, 29)
nous apprend qu'en 116 le Sénat, alors que l'empereur avait atteint
le golfe Persique, àfîoa aÙTijl TpOTCaw<f>opov èv aÙTfi Tfi a'fopij.
aÙToû TCape<rKeûaÇI'v. Cet arc, qui servait peut-être d'entrée
au forum de Trajan, est figuré sur deux monnaies (COHEN, Trajan
167, 169 = BAUMEISTER, Denkmiiler, s. V." Triumphbogen ,, Ill,
p. 1873, fig. 1974; cf. PLATNER-ASHBY, op. cit., p. 239). Nous
ne possédons aucun indice qui porte à croire que nos trois socles
proviennent de cette porte monumentale, et leur style plus tardif
paraît s'y opposer.
44 Cf. supra p. 83. Pour fixer au 1er siècle la date du socle du
Casino Borghèse, Bienkowski tirait argument de ce que la pupille
de l'œil n'ét!lit pas incisée, ni le sourcil marqué, mais nous avons
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taux vaincus se soumettant à la Victoire romame,
devait se perpétuer longuement et l'on peut en
smvre la transmission jusqu'au déclin de l'art
antique.
Le pilier sud-ouest de l'arc de Galère à Salonique est décoré de bas-reliefs, malheureusement
très ~mdommagés, figurant l'arrivée d'une ambassade venant remettre les présents des Perses. 46
A gauche, une Niké debout porte un trophée sur
1'épaule, comme celle de la base Borghèse. A sa
droite se tient vn Romain casqué. Devant ce groupe,
s'avance un cortège d'Orientaux, coiffés d'un bonnet conique, parfois enrichi de pierreries, d'un
chiton, et d'anaxyrides, ornés tous deux de rangées
de boutons sans doute de pierres fines. Ils portent
« sur leurs mains tendues en avant une offrande
qui partout où elle est reconnaissable consiste en
un coffret bas ou en un vase à pied et à deux anses )).
Dans les intervalles de ces personnages apparaissent des animaux asiatiques, éléphants, lionnes ou
panthères. 4 7 ·
Le célèbre ivoire Barberini, aujourd'hui au
musée du Louvre, 4 8 et qui doit dater du VIe siècle
(Pl. IV, z), figure au centre l'empereur, Anastase ou Justinien, à cheval, couronné par une
Nikê volant. Au dessous, dans le registre inférieur,
noté (p. 83) que tout le visage avait été retravaillé par le restaurateur, qui a refait l'œil. Inversement, le porte-couronne de
St-Nérée, dont un œil est visible, semble bien' garder la trace
du creux de la pupille. Ce détail est peu reconnaissable, à cause
d'une éraflure qui, traversant le sourcil, a entamé le globe de l'œil,
mais un examen de l'original m'a convaincu que la cavité centrale
qu'on aperçoit n\ême sur la photogravure (fig. 4), n'est pas accidentelle. Ceci fournit donc un argument assez sérieux en faveur
d'une date postérieure au 1er siècle.
45 On ne sait rien de plus de cet Arcus divi Veri,· cf. PLATNERAsHBY, p. 47.
46 KrNCH, L'arc de triomphe de Salonique, 1890, pl. V, registre
inférieur, cf. pp. 37 s.; REINACH, Rép. rel., I, p. 389, n° l. On
trouvera une interprétation sagace de ce bas-relief dans le mémoire du Père de jerphanion qui fait suite au nôtre.
47 Sur les envois d'animaux, que nous retrouverons sur les
ivoires (pag. 89), cf. MAMERTIN, Paneg. ad Maximianum, 10: ((Rex
Persarum ... eximiae pulchritudinis feras mittit "· EuSÈBE, Vita
Constantini, IV, 50 (p. 137 HEIKEL), à propos d'une ambassade
d'Indiens Zijla TWV 7rap. nJ.LÎV èvaÀÀ<lTTOVTa T~V <f>v<rtV, oh TCpo<rii'fOV
Tiji f3a<rtÀeî. Ces dons d'animaux sont déjà représentés sur les bas-

a

reliefs de Persépolis; cf. infra p. 89.
48 Ivoire Barberini: MOLINIER et SCHLUMBERGER, Monuments
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nous retrouvons une scène d'hommage à la Victoire romaine: cette Victoire, les ailes éployées,
s'élance vers la gauche; elle tient de la main droite
un trophée et élève l'autre vers l'empereur. A
gauche, deux Scythes 49 humblement courbés, avec
des barbes hirsutes, un bonnet conique de fourrure,
une tunique et un pantalon brodés, apportent des
présents: le premier un grand vase cylindrique
rempli, semble-t-il, de pierres précieuses, le second une couronne massive de métal avec un large
joyau, serti dans une monture carrée et qui devait
surmonter le front; derrière eux, s'avance du même
pas un lion apprivoisé. A gauche, deux Indiens,
vêtus d'un simple pagne entourant les reins, marchent de même en compagnie d'un éléphant et
d'un tigre; levant la main droite en signe d'hommage, ils portent de la gauche l'un une défense
d'éléphant, l'autre une lance.
Sur un diptyque impérial de la collection
, Trivulce a Milan, 50 qui doit être à peu près
contemporain de l'ivoire Barberini (Pl. IV, 3), la
partie supérieure est occupée par un buste de
Constantinople dans une couronne de laurier, porté
par deux Victoires volant; à la partie inférieure,
nous retrouvons une scène d'hommage d'un peuple vaincu. Le costume des barbares indique qu'ils
sont Iraniens, sans qu'il soit possible de préciser
à quelle tribu ils appartiennent; bonnet phrygien,
tunique à longues manches, retombant au dessus
de la ceinture, pantalon brodé, souliers lacés, ce
sont toujours les vêtements que nous connaissons
par les porte-présents de nos socles. Ces Iraniens,
penchés en avant, ont les mains couvertes d'une
étoffe, et les deux premiers portent, sur ces
mams ams1 voilées, des enfants assis. Ceux-ci
tiennent un monceau de couronnes posées à
plat et un petit glaive; les hommes, · un grand
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des captifs sont enchaînés parmi des boucliers
et des arcs.
Ainsi, toute une série de représentations dont
les plus récentes sont du VIe siècle, attestent la
longue persistance du motif sculptural des Orientaux vaincus venant déposer des présents aux
pieds de la Victoire, symbole des armes impériales. L'intérêt de nos fragments, heureusement
retrouvés, d'un arc de triomphe romain, est de
nous montrer que déjà les sculpteurs des premiers siècles de l'Empire connaissaient cette
composition allégorique. Mais il n'est pas douteux qu'elle se rattache à une tradition bien antérieure, dont le point de départ doit être placé
dans l'ancien Orient. Sans remonter jusqu'à l'Egypte et l'Assyrie, on se souviendra qu'à Persépolis
de longues théories de porteurs de présents viennent offrir au Grand-Roi les tributs des peuples
soumis à son sceptre. "1 On y voit mêlés aux personnages, tout comme sur l'arc de Galère et sur
les ivoires byzantins, des animaux exotiques qu'amènent pour les parcs royaux les envoyés de pays
lointains. Si nous possédions plus de monuments
des monarchies hellénistiques, en particulier de
celle des Séleucides, sans doute pourrions nous retrouver les intermédiaires qui assurèrent la transmission de ce motif de l'art triomphal jusqu'aux

sac d'argent et un glaive plus grand. A terre,

auteurs des bas-reliefs romams.
L'origine orientale de -ce genre de compositions nous apparaîtra clairement si nous étudions
avec plus de soin les particularités qui distinguent ·
les figures de nos trois socles. Attachons nous
d'abord au type du personnage en costume exotique vu de profil, s'empressant d'apporter un don
précieux, que déjà tendent ses deux mains. Il remonte à une antiquité respectable. Nous assistons
pour ainsi dire à son introduction dans l'art grec
dès la fin du ve siècle avant notre ère. Vers cette

Piot, VII, pl. 10, pp. 79 ss. DELBRUECK, Die Consulardiptychen,
pl. 48 et pp. 188 s. Cf. REINACH, Rép. rel., II, p. 282; DIEHL,
Manuel d'art byzantin, P, p. 293.

le lion qui les accompagne, ne paraît pas précisément indiquer
ce pays, où il était inconnu.
so DELBRUECK, ibid., pl. 49 et p. 196.

49 Delbrück les nomme Scythes et affirme que leur costume
indique clairement que ce ne sont pas des Arabes, comme le vou-

lait Oraeven, mais des barbares du sud de la Russie. Cependant

51

FLANDIN et CosTE, Perse ancienne, planches CV-CXIX. Voir

aussi la volée de l'escalier du palais de Darius dans DIEULAFOY,
L'art antique de la Perse, t. 11, pl. XV.
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date, un dynaste de Xanthos en Lycie, pour perpétuer le souvenir de ses exploits, se fit élever
un tombeau monumental, décoré de reliefs où des
éléments orientaux se combinaient avec des for-

. Au-dessous (fig. 3) son trésorier est ass1s devant une petite table - à la manière des sarafs
du Levant- et tient son livre de comptes où
sont déjà inscrits « 100 talents n. Un contribuable

mes empruntés à la sculpture hellénique. 52 D'inspiration nettement asiatique est une petite frise

opulent vient déposer sur cette table une bourse
bien garnie, tandis que d'autres, évidemment

où s'alignent des porteurs d'offrandes semblables
·et équidistants. L'auteur de cette frise représ~nte
leur cortège comme l'avaient fait avant lui les As-

insolvables, implorent à grands gestes un répit;
mais voici que par derrière s'approche un dernier
Perse, qui s'empresse de venir verser au receveur

syriens et les Iraniens pour les défilés de tributaires. 53 Parmi eux, s'avance, grave et mesuré, un

son tribut, trois phiales d'or empilées. 5 7 Il suffira
de jeter les yeux sur notre figure (Pl. V, 2), reproduction d'une photographie . que nous devons à
l'obligeance de M. Maiuri, pour se convaincre que
l'aspect de ce Perse est identique à celui de nos
porteurs d'offrandes: c'est la même marche h âtive,

Fig. 3. - Vase de Qarius (Musée de Naples).

la mêrrie extension des bras en avant, la même
courbure servile de l'échine. Il faut donc que ce
type fût déjà vulgarisé au IVe siècle pour qu'un

groupe vêtu du costume perse et déjà il se rapproche curieusement par sa marche et par ses ges-

simple décorateur de vases l'ait reproduit dans
une petite ville d'Italie. Quand nous connaî-

tes des personnages de nos piédestaux malgré les

trons mieux la sculpture de l'époque hellénisti-

51
'

C'est masiècles qui les séparent (Pl. IV, 4).
nifestement une ambassade chargée d'offrir au

que, nous pourrons resouder les anneaux de la
chaîne qui doit unir les œuvres grecques à celles

prince lycien les cadeaux du Grand-Roi ou d'un

du temps des Césars.

satrape d'Asie Mineure.

55

L'état de dégradation

de ce morceau de sculpture ne permet malheureusement pas d'en préciser les détails.

III. - L'offrande de la Couronne.

L'art grec en s'emparant de ce type d'Orientaux l'a bientôt animé, et lui a, selon sa coutume,
prêté une vie individuelle plus intense. Sur une
vase célèbre de Canosa, gigantesque cratère 8.
volutes conservé au Musée de Naples, apparaît
le roi Darius trônant entouré de ses cons·eillers. 5 3

Considérons maintenant les précieuses couronnes présentées à la Victoire romaine _par les Asiatiques de nos bases sculptées (fig. 4) et les barbares
des diptyques d'ivoire et cherchons à en éclaircir
la signification. L'on a souvent exposé le développement de ce genre d'offrandes à propos de l'aurum
d 'offrir comme d ons des habits (ÉLIEN, Il. cc. infra n. 57) . Elle s'est

52

Monument dit des Néréïdes, au British Museum. Sur ce

mélange de traditions orientales et de formes grecques, qui est
généralement admis et d'ailleurs indubitable, cf. récemment RoDENWALDT, Das Relief bei den Griechen, p. 43, et Gnomon, 1931,
p. 395.

conservée jusqu 'aux sultans ottomans.
56

Sur ce " vase d e Darius » a ujourd ' hui au Musée de Naples

(ln v. 3253), cf. supra p. 86 note 35.
57

Comme les couronnes d'or et les cratères (cf. infra p. 93), ces

phiales devaient faire partie des tributs payés réguli èrement aux

53

Cf. nos Fouilles de Doura.Europos, pp. 156 ss.

54

M ICHAELIS, Monum. dell' Istituto, t. X , pl. 18, n° 8 31-34;

Grands- Rois. Ceux-ci avaient coutume d'en tirer de leur trésor
pour les offrir comme cadeaux aux ambassadeurs qu ' ils recevai ent

ouo

REINACH, Rép. rel., 1, p. 482, 5; cf. SMITH, Catal. Sculpture Bri-

(ÉLIEN, Var. hist., 1, 22: -raÀ.avTLaîa< cjJiaÀ.a<

tish Museum, 11, 1900, p. 29, n. 895.

cptaÀ.>7v xpuCTi!v), comme l'a noté HEYDEMAN N (Annali dell' Istituto,

55

ap7vpaî, et 32:

Les présents paraissent consister en pièces d'étoffe et en

1873, p . 32), qui fait remarquer aussi que les coupes sont un tribut

vêtements; le personnage du milieu tient certainement des anaxy-

plusieurs fois produit dans les bas-reliefs de Persépolis (FLANDIN

rides, dont pendent les jambes. Les Grands-Rois avaient l'habitude

et CosTE, op. cit., 11, pl. 105 ss.).
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58

Déjà dans la Grèce
ancienne, on avait coutume d'offrir aux stratèges
victorieux des couronnes d'or; 59 on · rendait ainsi
hommage à leur vaillance heureuse, comme dans
le stade ces mêmes couronnes, décernées aux athlètes, étaient le prix de leurs efforts vainqueurs. 60
Lorsque les armes romaines intervinrent dans le
monde hellénique, le même honneur fut accordé
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en était convertie en pièces d'orfévrerie, parce
que, nous dit Strabon, 62 l'or et l'argent se présentaient ainsi plus agréablement pour être offerts
ou conservés. Les sujets des Achéménides avaientils déjà donné parfois à ces métaux la forme de
couronnes? 63 On serait tenté de le croire. Lors-

aux triomphateurs de la République. Mais un
don aussi dispendieux n'était point toujours spontané et l'on vit notamment des proconsuls le
solliciter des villes alliées ou l'imposer à celles ·
qu'ils avaient conquises. 61 Ce présent plus ou
moins volontaire devint ainsi peu à peu un impôt
déguisé, il prit un caractère ·fiscal, ce fut l' aurum
coronarium de l'Empire, couronnes d'or apportées
solennellement à l'avènement d'un prince, à l'occasion d'une victoire ou de tout autre évènement
heureux par les représentants des cités. Celles-ci
témoignaient ainsi de leur devoûment au souverain et l'aidaient aussi à reJllplir les caisses du fisc.
Tel est le développement que l'on trouve
esquissé à propos de l'origine de l'or coronaire,
et s'il répond à la réalité, il néglige cependant
un élément · sur lequel nos sculptures attirent
nécessairement notre attention: l'influence des
monarchies orientales.
Nous savons que les anciens Perses ne monnayaient les métaux précieux déposés dans les
trésors royaux que dans la mesure où cette frappe
était strictement nécessaire. La plus grande partie
58

Déjà Godefroid, dont l'érudition n'était jamais à court, a

réuni les principaux textes et marqué l'origine de l'impôt romain
dans son commentaire au Code Théodosien, XII, 13, 1.- Cf. SAauo-POTT IER, Dict. ant., s. v. « Aurum coronarium" et «Corona",

Fig. 4. - Détail du socle de St-Nérée.

qu'Alexandre s'approcha de Tyr, les habitants
déléguèrent une ambassade avec une couronne
d'or pour se concilier les bonnes grâces du conquérant, 61
Toutefois le don habituel d'un précieux objet
d'or devait, en Orient, se c~mbiner nécessairement
avec une institution étrangère aux cités de la Grèce
mais traditionnelle dans les empires asiatiques,
Vorarb., XIV), 1914, p. 69 ss. PLUTARQUE, Paul. Em., 36, appe lle
ces couronnes d'un terme caractéristique àptcrTâa Tiis
61

v!K~s.

SERVIUS, Aen., VI [ 1, 721; cf. le récit de DION CASSIUS à

propos de César, XL Il, 49, 3; 50, 2.

p. 1534; Realenc., s. v. «Aurum coronarium " et sur le aTE<j>avtKov

62

STRABON, XV, 3, 21. Cf. supra note 57.

en Égypte, RosTOVTZEFF, Economie lzistory of tlze Rom. Empire,

63

Les planches de FLANDIN et CosTE nous montrent à plu-

ch. XI, n. 56.
59 Le plus ancien exemple connu de ces offrandes semble
dater de la fin de la guerre du Péloponèse: Lysandre envoya à
Sparte ocras .owpcàs

·1 aTE<j>avovs

èoéÇaTo, 1fOÀÀwv ws ciKàs otBovTWV

àvopl ovvaTWTclT<p (PLUT., Lys., 16). Pendant l'expédition d 'Alexan-

sieurs reprises parmi les tributs un objet arrond i qui pourrait être
une couronne, mais le dessin souvent interprétatif ne permet de
rien affirmer.
61

QuiNTE CuReE, IV, 2, 2: "Tyros facilius societatem Ale-

xandri acceptura videbatur quam imperium. Coronam igitur au-

dre, les Grecs réunis aux jeux isthmiques," decernunt ut XV lega-

ream donum legati adferebant, commeatusque large et hospita-

rentur ad regem, qui ob res pro salute ac libertate Graecae gestas

liter ex oppido advexerant "· Vers la même date (342 av. J.-C.)

coronam auream donum victoriae ferrent " (QuiNTE CuReE, IV,

Carthage, colonie de Tyr, envoyait à Rome des ambassadeurs

5, 11).

avec une couronne d'or pour féliciter les Romains des défaites
infligées aux. Falisques ·et aux Latins (TITE LIVE, VII, 38).

ôO

Cf. KôcHLING, De coronarurn usu (Relig. gesc/z. Vers. und

92
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celle du tribut payé par les princes vassaux à
leur suzerain, par les autorités locales aux GrandsRois ou à leurs successeurs macédoniens. Dans
l'empire des Séleucides «l'impôt coronaire )) (cpôétait une taxe régulièrement levée, comme la capitation ou la gabelle. 65 Telle

VOL.
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céleste et lui assurera la victoire dans les combats. 70 Mais parfois aussi cette couronne est humblement présentée par un sujet des Arsacides

(fig. 5): celui-ci manifeste par ce geste qu'il se

pos a-Tecj>av{TYJS)

soumet à la puissance du roi, qu'il le regarde

est certainement l'origine de l'aurum coronarium

comme son seigneur et devient son homme lige. 7 1
Cette idée est exprimée avec une clarté. frap-

des Romains.
Seuls des sujets ou des vassaux paient tribut:
l'offrande d'une couronne est ainsi un témoignage
de soumission; par elle, on reconnaît l'autorité
légitime d'un prince, on rend hommage à sa sou-

pante dans un passage où Ammien Marcellin
(XXIII, 3, 8) nous montre l'empereur Julien, lors
de son expédition contre les Perses, recevant en
Mésopotamie l'hommage des sheiks arabes: Ubi

veraineté. Elle prend d'autânt plus le caractère
d'un acte d'allégeance que dans les monàrchies
hellénistiques la couronne d'or est un insigne
royal. Elle n'appartient qu'au monarque ou à certains grands prêtres v~ritables « princes-évêques n
auxquels est concédé, notamment par les Séleucides 66 , le droit de la porter en même temps que
la robe de pourpre. u 7 Sur les monnaies parthes, 68
69

Fig. 5. - Monnaies parthes d'Artaban III.

Sqracen'lrum reguli gentium, genibus supplices nixi,

72

ablata ex aura corona, tanquam mundi nationumque
suarum dominum adorarunt. 73
Ainsi, en Syrie et en Perse, l'usage qm nous

comme sur les bas-reliefs Sassanides
on voit
souvent représenté un dieu tendant la couronne
au roi. Il marque par ce geste qu'il l'institue maî-

occupe, qu'il fût ou non d'importation grecque,

tre de ses Etats, qu'il lui accorde la protection

s'est perpétué au moins depuis le

65 Lettre d' Antiochus-le-Grand, josÈPHE, Anf., X Il, 3, 3
§ 142: Le clergé obtiendra l'exemption wv vrrèp T~S Ke<j:>aÀ~S T €Àoûcn

fois, c'est Ath éna, déess e de la guerre, qui tend le diadème (pl._

Kat TOÛ cTTecj>aviTOU cpopOU Kat TOÛ rrept TCdV aÀÀWV

[lire aÀwv];

XIX, 9, p. 105). Sq uvent une Niké volant couronne le buste du roi.
69

Ces monuments, souvent reproduits (p. ex. SARRE et

Cf . Mace/wb .

HERZFELD, lranisc!Je Felsreliefs, 1910), des Sassanides ont été

'ArroÀuW TOÙS '/ouÔaious arro TWV cpopwv Kat T~S TLfl~S TOÛ

commodément réunis par HERZF ELD, Revue des arts asiatiques,

T~v TLfl~V Uf1ÎV xap!Çof1aL TWV aÀwv Kat TWU CTTecj>avwv.

aMs

siècle avant

roi assis recevant la couronne de Tyché debout devant lui. Une

Lettre de Démétrius (en 152 av. j.-C.), ibid., XIII, 2, 3, § 49:

1, JO, 29:

IVe

Kat TWV CTTecj>avwv. je n ' ignore pas que l'authenticité de ces

·rescrits des rois Sél eucides a été contestée à tort, semble-t-il

t.

v, p. 129
70

ss.

La Tyché protectrice des rois est substituée sur ces monnaies

(cf. HEINEMANN, Realene., s. v. " Makkabaerbuch », col. 785), ma is

gréc isantes au Hvareno iranien; cf. nos Monum. myst. de Mithra,

cette question est pour nous d'un intérêt secondaire, car, le pre-

I, p. 285.

mier .livre d es Macchabées ayant été rédigé en hébreu vers l'an

71

WROTH, op. cit., pl. XXV, 2 et 3, et p. 147: ''Artaban us I 1I

100, la mention de l'impôt coronaire remonte de toute façon à

seated on thron e, before him Tyche standing, offering him palm-

l'époque des Séleucides.

.branch and a male figure (Parthian subject) kneeling offering him

Gû

ATHÉNÉE,

v, 211

diadem ». On

b.

c~nnaît

plusieurs variantes d e ce type monétaire,

67 LouIS RoBERT, Bull. corr. hell., LIV, 1930, pp. 263 ss. Cf.
supra note 30. Suivant DIODORE, XXXV 1, 6 ( = PHOTIUS, p. 391 a)

dat ées des années 19 à 22. -- Groupe analogue sur les monnaies de

Battakès, grand-prêtre, de Pessinonte, XPVCToûv CTn!cj>avoy eTxev Kat
tribuns lui interdit à Rome de porter une pareille couronne.- Pour

197. - Cf. supra n. 36.
72 Les chefs arabes s'agenouillent devant l'empereur; Tiridate
avait fait de même devant Néron, en disant: 'Erw ôt!CTTroTa, ' ApCTa-

Comane, cf. STRABON, XlI, 3, 32.- Sur la couronne d'or des triom-

Kov f1ÈV Éryovos, CTOS ôè ÔoûÀos eif1L, Kat i;VJov rrpos

phateurs portée à Rome par jules-César et devenue un insigne des

rrpoCTKVV~CTWV

CTTOÀ~v av(J{Vr/V Ô<axpv<TOV,

/3aCTLÀLK~V

empereurs, cf. MoMMSEN, Staatsrecht,

a!;!av emcj>a!vouCTav. Un des

I3 ,

pp. 427 s.

ss WROTH, Catal. Greek coins in the Br. Museum, Part/zia,
pl. XV Il I ss. et pp. 99 ss. Depuis le règne de Phraate IV (38-3)
jusqu'à ceux des derniers Vologèse, un type fréquent est celui du

Pacorus Il (en 81-82 ap. j.-C.): WROTH, Pl. XXX, 3 et 10; pp. 195,

.CT€

TOV ef10V Oeov

5,2;
cf. supra p. 81). Cf. la monnaie de Pacorus citée note précédente
CT€

ws Kat TOV M!Opav (DION CASSIUS, LXIII,

et le côté droit du second piédestal de St-Nérée, supra p. 86.
73

Cf. EuSÈBE, Vit. Const., IV, 7 (p . 120 HEIKEL): Les bar-

bares envoient de tous côtés des ambassades, ÉKaCTTo< Tà rrap' aù-roîs

F

jusqu'au

IVe

siècle après
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J.-C. A l'époque hellé-

nistique, il était repandu dans tout l'Orient, avec
le caractère complexe qu'il y avait acquis, tantôt
don volontaire, accompagnant des congratulations
à un vainqueur, 74 tantôt libéralité imposée, qui
ne diffère plus guère d'un véritable tribut, 73 tantôt
signe symbolique de la soumission à une puissance
victorieuse, le plus souvent à Rome. 76 Lorsqùe
les rois ou les cités d'Asie Mineure délèguent une
ambassade au Sénat, le don d'une couronne d'or,
d'une valeur respectable, est pour elle un moyen
de se faire mieux écouter. 7 7 Le récit des guerres
conduites en Orient par les consuls ou proconsuls
se terminent regulièrement par le spectacle d'une
affluence de députés des cités qui offrent à l'envi
les mêmes couronnes, 7 8 et dans le détail du butin
que les géné~aux vainqueurs font défiler à Rome
dans leur cortège triomphal, on cite souvent un
nombre considérable de ces couronnes, dont on
note le poids imposant.

79

TIJl<a {JamÀ.eî (sc. KwvrrTaVTtviji) rrporreKop.t\;ov, oi JlÈv rrTecfnlvovs XPVŒOÛs,

ol 8è èt< ÀlfJwv

OraO,fflaTa Ttfllwv..

T~V

Otà

T(HlTwv

tÏrrYJp€(Tlav

TE Kal rrvp.p.axiav {JouÀ.opÉvq• {3amÀEÎ rrapÉXEtV ev3EtKvVf1EVOt.
11

Après la défaute d'Antiochus III et la soumission des hor-

des galates, "Cn. Manlium hibernantem in Asia legationes undique

[13]

93

Mais souvent ces inventaires indiquent qu'en
dehors des couronnes, une partie de l'or et de
l'argent était composée de vases, parfois artistement travaillés. 80 Ils nous fournissent ainsi un
commentaire approprié à la fois aux deux figures
de nos piédestaux. De même que la couronne est
la rançon ou la contribution ordinaire des peuples
soumis, qui reconnaissent la souveraineté du vainqueur, le cratère qu'il soit ou non rempli d'argent monnayé ou de joyaux, est un don précieux
que les ambassadeurs étrangers avaient coutume
d'offrir à l'ennemi dont ils acceptaient la loi.
Dans l'ancien Orient des vases sont déjà portés
par les tributaires dont la sculpture a figuré le
défilé 81 et on les retrouve encore à la fin de l'antiquité sur l'arc de Galère et sur l'ivoire Barberini. 82
IV. - Le rite des mains voilées.

Un autre détail caractéristique de nos figures
nous ramène aussi vers l'Orient et plus précise-

TCÎÀ.avTa rrTÉcf>m•ov 'Pwp.alots. Ibid., XXX, 5, 4: Ambassade des Rho-

diens fncf>trrapevot Tfj 'Pwp.>/ rrTÉcf>avol' àrrà p.uplh>v xpurrwv. Ibid.,
XXXII, 2, 1: Les ambassadeurs du roi Démétrius apportent rrTÉcf>avov arrn p.upiwv XPV<TWV. Cf. note 76.
78

PLUTARQUE, Paul. Aem., 36 (triomphe après sa victoire

ex omnibus civitatibus gentibusque quae cis Taurum montem

sur Persée): après la suite du roi eKop.IÇovTO XPV<TOÎ <TTÉcf>avot Te-

incolunt conveniebant... non gratulatum modo venerant, sed eoro-

TpaKÔa10L

nas etiam aureas pro suis quaeque facultatibus attulerant" (TITE

AlptÀI<jJ p.eTâ rrpÉrr/3ets.

LIVE, XXXVIII, 37). Cf. infra notes 79, 80.

78

TO

tr"Afi{los, oÜs al 7rÛÀets Ërrefllfrav &ptUTEÎa -rijs v{Kr}s Téj)

Triomphe de Cn. Manlius sur les Galates (supra note 74):

"'

En 189, M. Fulvius Nobilior pille Ambracie, e360n Bè avTiji

"In triumpho tulit Cn. Manlius coronas am·eas ducenta duodecim

Kal lTrÉc/Javos chrà raÀ&vrwv ÉKaràv Kal 7revr1]Kovra (POLYBE, XXI,

pondo" (TITE LIVE, XXXIX, 7); cf. notes 78 et 80. Au LU GELLE, V,

20, 9); cf. supra note 61. Le tribut d'une couronne d'or se retrouve

6: "Triumphales coronae sunt aureae, quae imperatoribus ob hono-

75

jusqu'à l'époque byzantine: selon PROCOPE (B. Gotlz., l, 6) Theu-

rem triumphi mittuntur. Id vulgo dictum aurum coronarium "·

datos s'obligea à évacuer toute la Sicile et à envoyer à l'empereur

On en rapprochera le;; deux mille couronnes d'or envoyées aux

justinien rrT.lcf>avov xpurroûv àvà rrâv ffToS KaTà TptrrxtXIovs eÀKovTa

funérailles de Sylla par les villes, ses anciens légionnaires ::t ses

X{-rpas.

amis particuliers (APPIEN, B. C., 1, 496), hommage posthume au

76

A l'approche du cons'ul Cn. Manlius, Moagète, tyran de

Cibyra, lui envoie une ambassade pour l'assurer de sa complète

triomphateur plutôt que symbole d'apothéose.
80

Triomphe de Quinctius Flaminius après sa victoire sur

SOUmiSSiOn ap.a rrpovT€lV€ rrT.Jc{>aVOV arro 1!"€VT€Ka{OeKa.TaÀCÎVTWV (PO-

Philippe de Macédoine en 194 (TITE LIVE, XXXIV, 52): "Facti

LYBE, XXI, 34; 3, cf. T. LIVE, XXXVIII, 14). En 161, Ariarathe

argenti vasa multa omnis generis caelata pleraque ... coronae aureae,

de Cappadoce Tji 'Pwp.n <TTÙpavov arro XPli<TWV f111plwv ,;t;.Irrep.fe

dona civitatium, tralatae centum quattuordecim "· Triomphe de

avec une ambassade chargée d'assurer les Romains de sa parfaite

Manius Acilius Glabrion sur Antiochus et les Étoliens (TITE

obéissance à leurs ordres (PoLYBE, XXX 1, 32, 3). Lorsque la

LIVE, XXXVII, 46, 5): "Vasa argentea caelata multa magnique

cause de Mithridate parut perdue, son fils Macharès ffrrep.fev avTiji

ponderis ... coronas aureas, dona sociorum civitatium quadraginta

(à Lucullus) rrT.lcf>avov àrrà xpurrwv X'Àitov 3eop.evos 'Pwp.alwv àvarpa-

quinque "· Triomphe de Lucullus (PLUTARQUE, V. Luc., 37): <Pop~

Lucull., 24; APPIEN,

paTa €lKO<TL àprupwv <TKEUWV, XPV<TWI' 3 'èK1!"WflclT(t)V Kal orrÀ.wv Kal

cf>ijvw cf>!Xos Kal

rrvp.p.axos (PLUTARQUE,

Mit/zr., 83); cf. le texte d'Eusèbe cité plus haut n. 73.
1, 7: Athénaios, représentant du roi
Eumène, remet au Sénat rrTÉcf>avov àrrà puplwv ml rrevmKt<TXtÀiwv
xpurrwv. Ibid. X XV 111, 22, 3, Antiochus fait parvenir rrevniKovm
77

PoLYBE, XXIII,

VOfl{ŒpaTOS

81

dUo

Kat TplÛKOVTa.

FLANDIN et CosTE, Perse ancienne, planches 105 ss.; cf.

supra note 57 sur les phiales.
82

Cf. supra pp. 88 s.

94

[14]

MEMORIE DELLA PONT. ACCAD. ROMANA Dl ARCHEOLOGIA. -

ment vers la Perse; le geste des bras tendus, cachés par un pan du manteau. On retrouve chez des
peuples très divers la crainte superstitieuse de se
servir des mains nues. Ces mains deviennent dangereuses si elles se sont trouvées en contact avec
une personne ou un objet qui, selon les croyances
primitives, sont remplies d'une force mystérieuse.
Frazer a réuni de très nombreux exemples de ees
83

On ne peut plus s'en servir pour
prendre de la nourriture, toucher ses proches ou
même son propre corps sans courir les risques les
tabooed hands.

plus graves. Des frictions ou des ablutions compliquées sont nécessaires pour délivrer de cette

VOL.

fi 1.

les effets de la puissance occulte qui réside en
eux sera de s'entourer les doigts d'une étoffe protectrice. 81 On agira ainsi, pour employer cette
comparaison trop scientifique, comme un électricien qui met un gant de caoutchouc pour saisir
un fil où passe un courant. L'origine du rite des
mams voilées 85 est donc certainement magique,
même si plus tard d'aqtres motifs purent être
invoqués pour le justifier, crainte de salir ce qu'on
présentait, désir d'éviter le contact direct avec la
peau polluée par des besognes malpropres 86 ou
simplement moite de sueur, respect pour un
homme ou une chose vénérable.

pollution celui qm en est affligé. Parmi les êtres
qui sont chargés d'un fluide redoutable, les plus
en vue sont les rois, dont la personne est sacrée;
mais les idoles et les ebjets du culte, les plantes
employées pour les médicaments ou les phil-

certaines, 87 ce qui est dû probablement en partie
à ce que la royauté, avec toutes les idées qui s'y
rattachaient, disparut de bonne heure chez ces

tres peuvent n'être pas moms menaçants. Le
moyen qu'on emploira pour se protéger contre

peuples. Mais la Cour des Achéménides en avait
gardé la tradition. Xénophon rapporte que Cyrus

83

FRAZER, Golden Bough, 3 Part II; Taboo and the perils of
the soul, pp. 133 ss., 140 ss., 159 note, 166 ss., 174, 265.
84
Le Handworterbuch des Deutschen Aberglaubens, s. v. «Bioss,,
t. !, p. 1430; t. III, s. v. "Hand ,, p. 1387, en donne plusieurs
exemples tirés du folklore moderne.
85
Ce rite des mains voilées dans l'antiquité païenne et chrétienne a été imparfaitement étudié jusqu'ici. GARRUCCI, Storia
dell'arte cristiana, t. I, pp. 146 s., a réuni quelques indications sur
les monuments où il apparaît, mais il confond l'action de se cacher
les mains avec le geste, tout différent, de l'orateur se couvrant
le bras de sa toge. L'attention d'EDMOND LEBLANT s'est portée
sur cet usage et il y est revenu à plusieurs reprises, avec son érudition habituelle: Étude sur les sarcophages d'Arles, 1878, p. 20;
Les actes des Martyres (dans Mém. Acad. Irzscr., t. XXX), 1882,
p. 262; Sarcophages de la Gaule, 1886, pp. 15, 20, 38, 133, 143,
154 S. AL BRECHT DIETERICH, Der Ritus der verhiillten Hiinde (dans
Kleine Schriften, 1911, pp. 440-448) a repris le même sujet (sans
connaître les observations de Leblant) et il a fixé avec certitude
certains faits. Mais son étude n'est qu'une ébauche, que la mort
l'a empêché d'achever. Mgr. WILPERT a traité avec autorité des
manifestations de cette coutume dans l'art chrétien de l'antiquité:
Mosaiken und Malereien, l, pp. 114-118. LECLERCQ, dans le Dictionnaire d'archéologie clzrétienne de dom Cabrol, s. v. "Mains ,,
pp. 1902-1912, a surtout utilisé Leblant. L'esquisse suggestive
de Dieterich a provoqué des études sur la persistance dans le
folklore moderne de l'interdiction de se servir des mains nues
(cf. la bibliographie dans Handworterbuch des Deutsclzen Aberglaubens, l. c.).
86

Les rituels Grecs, qui ne connaissent pas le tabou des mains
nues, prescrivent, ce qui revient au même, de purifier celles-ci par

Les traces anciennes qu'on a relevées de cette
pratique chez les Grecs et les Romains sont in-

des ablutions avant de sacrifier. Cf. EITREM, Opferritus der Gr.
und Romer, Oslo, 1915, pp. 93 s., 437 s. Aujourd'hui encore en
Orient, on s'abstient rigoureusement d'employer, pour prendre les
mets, la main gauche, qui sert à certaines ablutions intimes prescrites par l'Islam.
87

On n'en trouve, semble-t-il, aucun indice dans la littérature grecque avant l'époque alexandrine (cf. infra n. 95). A Rome
WuENSCH, l'éditeur de Dieterich, a cité (p. 447) les cas suivants: Les
auteurs notent comme une singularité dans le culte de Fides que
les flamines lui sacrifient en s'enveloppant la main droite jusqu'aux doigts dans un linge blanc (TITE LIVE, I, 21, 4; SERY., Aen., l,
292; VI II, 636). Les anciens donnaient de cette vieille pratique des
explications morales. Il semble que ce soit un rit de consécration; cf. REINACH, Mythes, cultes, J3, p. 308; Realenc., s. v.
"Fides», col. 2232. - Selon la vie d'Aurélien (19, 6) les qÙindécimvirs auraient dû consulter les livres sibyllins les mains voilées:
«Velatis mani bus libros evolvite, fa ta reipublicae, quae sunt aeterna,
perquirite "· Mais le mot capital est corrigé: velatis est une conjecture de Saumaise, adoptée par la vulgate, au lieu de veranis
des meilleurs mss. On pourrait songer à vesanis, saisies d'un
délire divin; cf. PROPERCE, I 1, 9, 10: "Candida vesana verberat or a
manu"· Toutefois, on trouve à l'époque chrétienne l'usage de tenir
les Écritures la main couverte par le vêtement (cf. infra n. 142).Chez les Gaulois la sélage (lycopode) devait être cueillie par les
Druides, suivant PLINE (XXIV, 163), "sine ferro dextra manu per
tunicam operta ,, mais operta est pareillement une correction de
MAYHOFF (IV, p. 88, 7), les mss. ont quae ou quasi. Cette conjecture est cependant vraisemblable, car le folklore connait beaucoup
de cas d'une obligation semblable poJr la cueillette des simples
(cf. Handwiirterbuch, 1. c.)
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le Jeune fit exécuter deux nobles perses qui, se
présentant devant lui, n'avaient pas glissé leurs
mains dans les longues manches de leurs tuniques,
<<ce qu'on fait- ajoute l'historien- pour le roi
seul

ll.

88

La rigueur d'un pareil châtiment montre

l'importance qu'on attachait au vieux tabou, transformé en une règle du cérémonial· aulique. Sa
violation était une offense portée à la majesté
royale. De même à l'époque moderne le gant,
destiné d'abord à protéger la peau, est devenu
l'accessoire obligé d'un vêtement de cérémonie,
et la pudeur des pieds avait à la cour d'Espagne
jusqu'au XVIIe siècle des exigences aussi redoutables que la pudeur des mains a celles de Persépolis: montrer ses pieds était une inconvenance et
89

toucher ceux de la reine un crime.
Le mazdéi~me qui, dans une foule de ses prescriptions, manifeste un souci extrême de la
pureté, hérita aussi de l'obligation de se couvrir
les mains. Chez les Perses modernes, le mobed qui
entre dans le pyrée, a la bouche couverte d'un
voile ou padân, pour que son haleine ne souille
pas le feu sacré, et les mains gantées, afin que la
paume ne touche pas directement les objets sacrés. 90 Le padân et les gants sont déjà figurés
au ve siècle avant notre ère sur un bas-relief de
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la cour des Achéménides. Mais un indice sûr, bien
que tardif, nous prouve sa longue survivance.
Les miniatures du Turkestan nous ont appris que
les manichéens, pour marquer leur vénération envers leur fondateur, se tenaient devant son image
les mains croisées sur la poitrine et cachées dans
les manches de leurs amples robes blanches. 92
Le manichéisme a grandi dans l'empire Sassanide,
et il n'est pas douteux qu'il a adopté un geste de
respect en usage au palais de ses rois.
Cette crainte magique de se servir des mams
nues devait être commune à plusieurs tribus iramennes, sinon à toutes, et c'est là une preuve
nouvelle de son antiquité en Orient. Comme
nous l'avons vu (p. 89), sur l'ivoire Trivulce
les barbares de cette race apportent leurs présents les mains couvertes et, comme nous le
verrons (p. 96), les Sarmates de la Colonne Antonine les reçoivent de Marc-Aurèle de la même
manière.
Le caractère religieux qu'avait dans la Perse
ancienne l'obligation de se voiler les mains explique qu'elle se soit imposée sous les Ptolémées
au clergé des mystères d'Isis, bien que, pensons
nous, elle ait été inconnue à l'ancienne Egypte. 93
De nombreux monuments du culte isiaque 9 .1 nous

Dascylium, qui représente un sacrifice de mages. 91
Nous connaissons si mal le protocole des Arsaci-

montrent les prêtres portant un vase contenant

des et des Sassanides que nous n'avons, que je
sache, aucun témoignage sur la persistance sous
ces dynasties de la règle d'étiquette en vigueur a

nant d'autres symboles sac'rés (Pl. V, 3) de leurs
deux mains qu'enveloppent les plis de leur ample
vêtement. Un vers de Lycophron prouve que ce

XÉNOPHON, Helléniques, 1I, 1, 8: Tovnp rif èvwvrip Kal Kûpos

figure donnée par Macridy-bey, p. 351, me paraît confirmer ce.tte
observation.
92
Cf. VON LECOQ, Die manichdischen Miniaturen, Berlin, 1923,
pl. 1, 2, 7, 8 b et p. 35.
93
Un égyptologue très compétent, le Père Su ys de l'Institut
biblique, a bien voulu me confirmer ce point: les monuments religieux de l'ancienne Égypte ne connaissent pas le rite des mains
voilées.
94
A ma connaissance les suivants: a) = Pl. VI. 1. Bas-relief
du Vatican, procession isiaque: AMELUNG, Sculpt. des Vatic., t. II,
p. 142 (Cort. del Belvedere, n° 55); HELBIG-AMELUNG, Führer 3 ,
n° 143; S. REINACH, Rép. rel., 1II, p. 403, cf. mes Rel. orient.,
pl. V III, 1. - b) Fresque d'Herculanum, adoration de l'eau du
Nil: HELBIG, Wandgemiilde, 1111; MAu, Pompei, p. 162; S. REINACH, Rép. des peintures, p. 160, n° 7; Rel. orient., pl. VII, 2.c) = Pl. V, 3. Statue découverte dans l' Iséum de Cyrène. Initiée(?)
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à-rrÉKretvev Airro/3ourét.toJV Kal MtTpalov... Ort aùrijJ ci-IravTWvTes où
ilH!wcrav a,à 'riis KOpr]S ràs xe'lpas, 0 1TOlOÛcrt {3amÀeî flOVqJ. Yi iJe KOP11

€crrl flaKporepov R xetpls, èv i1 T~V xeîpa €xwv oviJèv av iJvvatro
rroti/crat. Cf. Cyrop., VIII, 3, 10: o; f7r7r€ÎS mivres 1Tapi/crav KaTa/3efJ1JKÛT€S ti-rrà TWv Ïtr-rrwv Kal 8telpK0Tes ràs xetpas 8tà TWV JCavOUwv,
wcrrrep Kal vûv. €.;-, a,efpoucrtv, orav opi} {3acrtÀevs. Xénophon n'a pas

compris le sens de cet usage perse, et l'explique à sa façon par
un souci de sécurité: de la sorte ~n ne pouvait rien tenter contre
le roi. Mais il paraît qu'en cachant ses mains dans ses manches
on aurait pu au contraire dissimuler plus aisément une arme.
89 REINACII, Cultes, mythes, 1, pp. 105-110.
90 DARMESTETER, Zend-Avesta, t. 1, lntrod., p. LXI.
91 MACRIDI-B!:::Y, Bull. corr. hell., XXXVII, 1913, pl. VIII,
pp. 340 ss. Cf. mes Relig. orientales, p. 135, fig. 10. !ermont-Ganneau a reconnu que les mains étaient gantées, et l'examen de la

l'eau du Nil (fig. 6 et Pl. VI, r) ou des initiés te-
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geste liturgique n'était pas ignoré des littérateurs
de la cour de Ptolémée Philadelphe. 95
Si en Grèce, il faut attendre l'époque hellénistique pour trouver une allusion à cette coutume dans
la littérature, de nombreuses peintures de vases
nous montrent les bacchantes se livrant à leurs
danses extatiques les mains cachées dans les longues manches de leur robe flottante, 96 et d'autres
représentent de même les femmes dansant aux
fêtes d'Adonis. 97 On a pensé qu'elles devaient
dissimuler en présence de leur dieu des mains
regardées comme impures, et il est en effet très
vraisemblable que le tabou d'origine asiatique, s'est
introduit d'abord en Grèce avec les cultes originaires d'Asie Mineure ou de Syrie.
Plaute,- dans son Amphitryon,

98

décrit une

ambassade venant da:Qs le camp des Thébains demander grâce velatis manibus et annoncer une capitulation à discrétion. Ce détail caractéristique est
probablement emprunté à l'auteur attique que re-

tenant deux objets verts, indéterminés: GHISLANZONI, Ministero

delle colonie. Notiziario archeologico, IV, 1927, pp. 172 ss., pl.
XXVI; cf. ma note journal des Savants, 1927, pp. 319 ss.; et Rel.
orientales, pl. V, 3. d) Statue du Musée du Capitole, provenant
d'un Iséum de la villa d'Hadrien: HELBIG-AMELUNG, Führer, J3,
n° 879; cf. DIETERICH, op. cit., pp. 440 ss. -- e) Colonnes de granit
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produit le comique latin ; mats peut-être aussi,
a-t-on décrit à celui-ci une scène qui a dû se reproduire souvent dans les camps romains d'Orient
et l'a-t-il transportée aux temps héroïques de la
Grèce. Dans l'art, nos piédestaux sont le plus ancien monument qui représente des vaincus venant
se soumettre les mains voilées, mais leur auteur a
selon toute vraisemblance imité un modèle de la
période alexandrine, plutôt qu'il ne s'est inspiré
d'un événement de la vie réelle.
Le même doute n'existe pas pour un morceau
de sculpture contemporain de nos socles ou de
peu postérieur. Une scène figurée sur la Colonne
Antonine et dont la signification a été méconnue
jusqu'ici, 99 représente Marc-Aurèle debout sur
une tribune recevant une ambassade dont le costume iranien est probablement celui des Sarmates (Pl. VI, z). La main gauche tient un volumen,
sans doute le texte du traité conclu avec les barbares, et la droite s'apprête à laisser tomber un

96

Cf. les exemples recueillis et interprétés par f(u RT LATTE,

De Saltationibus Graecorum (dans Re!igionsg. Vers. und Vorarb.
XIII), 1913, pp. 91 ss.
97

HAUSER, jahresfz. Oesterr. Jnst., XII, 1909, pp. 97 ss.

Cf. LATTE, op. cit., p. 100.
98

PLAUTE, Ampllitruo, 256 ss.: "Postridie in castra ex urbe

provenant du temple isiaque du Champ de Mars, aujourd'hui au

ad nos veniunt fientes principes;

Musée du Capitole: STUART-joNES, Catalogue of the Capit. Mus.,

peccatum suom, j deduntque se, divina humanaque omnia, urbem

pl. 92 et p. 360, n° 14.

et liberos 1 in dicionem atque .in arbitrium cuncti Thebano poplo "·

/) Procession isiaque de la même pro-

1

velatis manibus orant ignoscamus

venance, aujourd'hui à Florence: CoLIN, Mél. Éc. fr. de Rome,

Les dictionnaires interprètent ce texte comme se rapportant aux

XXXV III, 1920, p. 281, n° 82 et pl. I. - g) =

notre fig. 6

velamenta, mais si la signification qu'on attribue à ce mot est exacte,

Statuette provenant de la Thébaïde, aujourd'hui au Musée du

elle s'accorde mal avec l'expression de Plaute. On explique les
velamenta comme étant des rameaux (verbenae) de laurier, d'olivier

Louvre: jeune prêtre égyptien, le crâne rasé, la tête levée, marchant comme perdu dans une extase. Il portait un vase qui a dis-

ou de myrte entourés de bandelettes, à la façon de l'eipecnwv'l

paru: PERDRIZET, Bronzes de la collection Fouquet, 1911, p. 48,

des Grecs (Cf. TITE LIVE, XXIV, 30: "Ramos oleae ac velamenta

n°82, et pl. XXII; cf. RuBENSOHN, Archiiol. Anzeiger, 1906, p. 141,

alia supplicum porrigentes" [en Sicile]; XXIX, 16: "Legati Lo-

fig. 10; MICH ON, Revue de l'art ancien et moderne, XL II, 1922, p. 288;

crensium velamenta supplicum, ramos oleae, ut Graecis moris est,

/1) Deux statues de basalte provenant de l' Iséum de Bénévent;

porrigentes ")· Mais cette interprétation du mot ne me paraît pas

aujourd'hui musée de cette ville; cf. Notizie degli scavi, 1904,

très assurée. je me demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un voile

p. 120 et fig. 14. - Cf. APULÉE, Met., X 1, 11: "Gere bat ali us

recouvrant les mains (cf. OviDE, Met., Xl, 279: "Velamenta manu

felici suo gremio summi numinis venerandam effigiem "· PROPERCE,

protendens supplice"; TACITE, Hist., I, 31: "Velamenta et infulas

1, 16, 44: "Debitaque occultis vota tuli manibus" (à la porte de

pro muris ostendant "; I, 66: " Viennenses velamenta et infulas

sa maîtresse) semble être un souvenir du culte d'Isis, comme J'a

praeferentes ")· Dans le doute, je m'abstiens de faire état de ces
textes pour le sujet traité ici.

conjecturé Bethe (DIETERICH, p. 448) plutôt que du protocole des

99

ambassades orientales.
95

LYCOPHRON, Alex. 1262 ss.: naTpqJ àyaÀJWT' e"f/WTOtKteî

PETERSEN, DOMASZEWSKI, CALDERINI, Die Marcussaüle,

pl. 56, XLIX, A. B. texte p. 70. Notre figure (Pl. VI, 2) d'après

DIETERICH (p. 447) a interprété ces vers

une photographie que l' Archiiologisclzes Institut a bien voulu m'au-

comme se rapportant au transport des idoles les mains couvertes,

toriser à réproduire. On interprète partout ces personnages comme

et cette explication paraît préférable à celles qui sont généralement

des suppliants. Mais les sculpteurs de la Colonne Antonine figurent

données (cf. la note de HOLZINGER à ce passage, p. 342).

d'une toute autre manière les barbares qui demandent grâce.

IJewv ... 1rci1rÀots 1repwxwv.
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objet aujourd'hui mutilé, peut-être une bourse,
dans le manteau que le premier des envoyés a
étendu sur ses bras, en s'inclinant obséquieusement pour le recevoir. Derrière celui-ci, un second
personnage, levant comme son compagnon une ·
tête barbue et chevelue, semble s'approcher pour
participer à son tour aux largesses du prince,
tandis que le reste de la députation se tient, avec
une réserve pleine de dignité, un peu en arrière.
En effet, ce n'était pas seulement pour offrir
un présent, comme sur nos bases sculptées, mais
· aussi pour le recevoir d'un souverain qu'il fallait
se voiler· les mains. La vieille idée magique que
tous les objets qu'un roi a maniés sont chargés
de la force mystérieuse qui remplit son être et ne
peuvent être touchés sans précaution par des
doigts imprudents, transparaît encore dans ce
qui est devenu une règle protocolaire. Tout ce
qui vient du monarque est divin comme lui-même.
Le geste que nous voyons faire aux Sarmates de
la Colonne Antonine, avait déjà été introduit à
la cour des Césars, sans doute par la domesticité
orientale, et s'était imposé même dans les cérémonies officielles de Rome. La preuve en est fournie par les monnaies frappées à partir du règne
de Néron pour commémorer la distribution d'un
congiarium au peuple: l'empereur y siège sur, une
estrade et procède en personne ou fait procéder
par un fonctionnaire à la remise des dons, tandis
qu'au pied de l'estrade ou y montant, un citoyen
ouvre amplement les plis de sa toge 100 dans l'at-
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même thème est traité avec plus de précision sur
un bas-relief de l'arc de Constantin (Pl. VI, 4). 101
Celui-ci trône sur un tribunal au centre de la
composition et verse à l'aide d'' une sorte de sébile
douze monnaies dans le sein arrondi de la toge
que lui tend un sénateur, cependant que, dans
quatre petites tribunes d'une galerie
supérieure, des employés jettent de même six pièces dans
la penula dont un
homme du peuple
leur présente un pan
rejeté sur ses bras.
Sous le règne de Julien, une anecdote
rapportée par Am~
mien Marcellin l'atteste expressément,
les fonctionnaires
Fig. 6.

Prêtre égyptien (Bronze du Louvre).

avaient coutume (ut
maris est) de recevoir l'or des princes en déployant
leur chlamyde et non dans la paume de leurs
mains nues, ce qui eût été ressenti comme une in-

tente des largesses qui vont s'y répandre. Le

convenance. 102 Les Actes des saints Serge et Bacchus racontent que l'empereur Maximien envoya
des instructions au gouverneur de l'Euphratésie
Antiochus, qui se trou~ait à Barbalissos. Celui
«se levant (et descendant) de son tribunal reçut
la lettre de l'empereur dans la pourpre de sa
chlamyde )). 1 0 3 Les «lettres divines )) du Basileus

too «Nero togated seated on low platform .. . ~ttendant standing
left and holding out tessera to citizen, who stands right holding
out fold of tunica to receive it » (MATTINGLY, Coins of tlze Roman
Empire in the Br. Mus., 1, 1923, p. 225, n° 138, cf. pl. XLII, 2 =
MATTINGLY-SVDEN HAM, Th e roman imperial coinage, 1, p. 154 et
pl. XI, 170). Le détail de la toge arrondie soutenue par les bras
· n'est pas toujours reconnaissable sur lés monnaies de ce type, avec
la légende Cong(iarium) ou Liberalitas. Mais il est expressément
signalé par COHEN (2• éd.) pour les suivantes: Domitien, t. 1, p. 473,
no 43 (hybride, cf. GSELL, L'empereur Domitien, p. 127, n. 1);
Antonin, t. Il, p. 316, n° 80; p. 3 17, n° 84; p. 318, n° 495 (cf.
MATTINGLY-SYDENHAM, Ill, p. 154, n° 1044); Marc-Aurèle, t. Ill,
p. 10, no 75; Commode, t. 1 11, p. 2q7, n° 8 293, 295. Cf. SAGLIOPoTTI ER, s. V. «Congiarium », figg. 1894-5. - DIETERICH (1. c.,

p. 485), avait conjecturé que cette manière de recevoir les présents
de l'empereur avait été imposée par Dioclétien en même temps
que la prosternation à l'imitation de la cour des Sassanides. On
voit qu'elle est beaucoup plus ancienne à Rome. ·
.
lOI WILPERT, Bull. archeol. comunale; L, 1922, p. 52 ss., et
pi. V-VI B; cf. RooENWALDT, Rom. Mitt., XXXVI, 1921-1922,
pp. 75 ss. Notre figure d'après la phot. Anderson 2545. Cf. SAGLIOPoTTIER, s. v. « Congiarium », fig. 1897.
102 AMMIEN MARCELLIN, XVI, 5, 11: « lnductis quadam sollemnitate agentibus in rebus in consistorium ut aurum acciperent,
inter alios quidam ex eorum consortio, non, ut moris est, pansa
chlamyde, sed utraque manu cavata suscepit. Et imperator " rapere " in quit " non accipere sciunt agen tes in rebus ""·
103 Le texte grec original a été publié dans Analecta Bollan7
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participaient en effet du caractère sacré de sa
personne. 10 ; Si le trait rapporté par l'hagiographe
ne peut-être attribué avec certitude au règne de
Maximien, il convient assurément à l'époque où
les actes furent rédigés. Un célèbre plat d'argent
trouvé en Estrémadwe et daté de l'année 388,
figure précisément un dignitaire recevant de l'empereur Théodose un écrit dans les plis de son
ample vêtement brodé. 105 Cette pràtique du protocole officiel explique plusièurs représentations
chrétiennes, par exemple celles des sarcophages
et des mosaïques où l'on voit le Christ donnant
la Loi à saint Pierre, qui la reçoit respectueusement dans le sein de son pallium (Pl. VIII, 3). 106

diana, XIV, 1895, p. 385:

i\varrTàs oÈ

a7ro

TOÛ f3>i!laTos

0 'AvTioxos

tw1 Tfj 7rop<joup{(J, njs X Àa!lvo~s oel;a!levos Toû {3arr<Àéws Tà "fPcl/1/laTa

ml àvœyvoùs eT1rev. La vieille traduction latine dans les AA. SS.,
7 octobre (III, p. 865), § 13: "Surrexit a secte sua et in purpura
chlamydis suae suscepit Iitteras imperatoris."
104 LEBLANT, Les Actes des Martyrs (extr. Mém. Acad. Inscr.,

t. XXX), 1882, p. 263; LECLERCQ, Dict. d'archéol. chr., s. v.
"Mains "• p. 1212. Cf. Panegyrici latini, IX, 13, 1 et 2; 16, 4
(caelestes litteras, epistulae sacrae, litterae sacrae). Déjà le décret
des décurions de Trieste (DESSAU, 6680, II, 1) parle des caelestes
litterae Antonini Pii. Une inscription de Cyrrhus invoque un
Oeîov "fpap!la d'Anastase; cf. nos Études syriennes, p. 331, no 38,
et la note; BRÉHIER et BATTIFOL, Les survivances du culte impérial, p. 49.
105

Disque trouvé à Almendralejo, près de Badajoz et conservé
à Madrid. Il a été souvent reproduit (cf. REINACH, Répert. rel.,
I, p. 195) notamment par ÜDOBOLESco, Le trésor de Petrossa,
Paris, 1889, p. 158, fig. 12 (dessin interprétatif), par DALTON,
Byzantine Art and Arclzaeology, 1911, p. 571, fig. 356, par Mme
STRONG, Apotheosis and ajter life, 1915, pl. XIV, par CABROL,
Di ct. d'archéologie chr., t. IV, col. 1177, fig. 3776, et mieux par
WILPERT, Sarcofagi cristiani, 1, p. 73, fig. 102.- DIETERiCH (p. 445)
a aussi attiré l'attention sur les illustrations de la Notitia dignitatum, "Almanach impérial" de l'antiquité, dont la rédaction est
de peu postérieure à Théodose (commencement du vc siècle?). Certaines provinces sont représentées par des femmes tourelées appor, tant leurs productions ou impôts sur leurs mains ou sur une de
leurs mains cachées sous l'étoffe de leur manteau: Macédoine et
. Dacie (éd. BôCKING, t. !, p. 13 = SEECK, p. 9); Achaïe (1, p. 53 B.=
, p. 46 S.); Italie, Illyricum et Afrique(! 1, p. 19 B. = p. 108 S.).
Il est possible que les médiocres dessins de nos mss. soient dérivés
de modèles plus anciens que la Notitia et se rattachent au type
des porteurs de tributs orientaux aux mains voilées (p. 95),
mais on en peut douter car d'autres provinces tiennent leur fardeau
de leurs mains nues (Asie, Iles, Hellespont, BôcKING, I, p. 51 =
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Mais je n'en veux citer ici qu'un seul exemple,
particulièrement caractéristique. A Ravenne, une
mosaïque bien connue figure saint Vital à qui
le Christ trônant tend la couronne du martyre
(Pl. VI, 3). Le saint, que la légende fait servir dans
l'armée romaine, a pris l'aspect d'un officier byzantin accueillant un don précieux de son souverain
avec la précaution qu'imposait l'étiquette du palais. 107 Beaucoup plus tard, à la cour de Constantinople, quand l'empereur envoyait une bourse
garnie à la faction bleue ou verte du cirque, ce
présent, nous apprend Constantin Porphyrogénète, << était déposé dans la chlamyde déployée de
leur démarque)), 108 Cet usage n'est pas le seul

f. 5tr et 77v; cf. HARVARD, Studies, XIV, 1903, pl. 8 et 9), le
Prologus des Adelphes et celui du Phormio font de la main droite
le geste connu de l'orateur déclamant et de la gauche, enveloppée
dans le manteau, ils tiennent un rameau. II est difficile de savoir
quel sens on attachait à ce détail. On en doit peut-être rapprocher
ces figures d'anges placés aux côtés du Christ et de la Vierge qui
dans les mosaïques chrétiennes (Parenzo, St-Apollinaire-le-Neuf
à Ravenne, etc.) portent un sceptre de la même façon.
100 L'observation est de LEBLANT, Sarcophages d'Arles, p. 20;
cf. Sarcophages de la Gaule, pp. 38, 143, 155; cf. surtout WILPERT,
Mosaïken und Malereien, pl. 4, 5, 32 (mausolée de santa Costanza)
et texte, pp. 293 ss.; Sarcojagi cristiani antichi, I, pp. 175-185.
107 Mosaïque de la conque d'une abside de St-Vital (Photographie Alinari n° 18223).- Dans de très anciennes représentations
de la Présentation au Temple, le vieillard Siméon s'avance vers
la Vierge qui tient jésus, en tendant les bras, recouverts de son
pallium, pour recevoir l'Enfant, par ex. sur l'arc triomphal de
Ste-Marie Majeure (ve siècle, ÜARRUCCI, IV, pl. 212, 2; WILPERT,
Mosaiken, pl. 59). Mgr. Wilpert note que l'évangile du PseudoMatthieu dit (c. 15, p. 81 TISCHENDORF): "Suscipiens eum (infantem)
in pallio suo adoravit », tandis que l'Évangile canonique a (Luc,
II, 28): "accepit eum in ulnas (à"fKaÀas) "· La même scène est
réproduite avec la même particularité dans le Ménologe de Basile
(pl. 365 et p. 99, éd. FRANCHI DE' CAVALIERI) que nous reproduisons PI. VII, 2. Elle se retrouve dans une miniature du ms. de
S. Grégoire reproduite par ÜMONT, Min. des plus anciens mss. grecs,
1929, pl. XXX l 1) et réapparaît encore plus tard dans l'art roman,
p. ex. à la Chai-ité-sur-Loire (cf. infra note 130).- Le -Ménologe
contient aussi une curieuse miniature représentant les saints médecins Cosme et Damien élevant leurs mains voilées vers le ciel
pour saisir une trousse de chirurgien, que leur tend la main de
Dieu (pl. 152 et p. 41, FRANCHI DE' CAVALIERI). Nous l'avons
reproduite Pl. VII, 3.
i08 CONSTANTIN PORPHYR., De cerimoniis, l, p. 300, 17 Bonn:

01

oè TOÛ /lEPOUS TWV BevÉTWV KpaTOÛ<TLV n1rÀ.W!1EVYfV TÎJV x>..avloa TOV

SEECK, .p. 45) et il ne semble pas que l'artiste ait attaché une
signification à ce détail.- Dans les mss. illustrés de Térence (Te-

TOU 1rapà TOÛ {3arrtÀÉWS 1r€/l<foiJèv aVTOts, opo{ws OÈ KaL OL npa<T!VO!

rentius codex Ambrosianus, H. 75 inf., éd. SIJTHOFF, Leyde, 1903,

Tà aÙTÔ 1rOlOÛ!TLV.

01J!lclPXOV aÙTwv, els ;;v oéxovTat TO a7rOK0!1{3tov TO otà TOÛ 7rpatTWrri-
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souvemr du vieux tabou des mains que garde le
<<Livre des Cérémonies >J, musée curieux d'antiques observances fossilisées, 100 et nous voyons
ainsi se conserver jusqu'au

X

0

siècle les traces d'un

rite protocolaire dont les origines remontent jusqu'aux Achéménides.
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de faire le premier connaître et d'analyser exactement, et si cette erreur initiale l'a conduit à des
conclusions aventureuses sur l'affinité religieuse de
ces sculptures avec les images de l'Adoration,
cependant il a eu raison d'établir une connexion
entre la représentation païenne et la scène chrétienne. Dès qu'apparaît dans les premières pein-

V.- Les mages chrétiens.

tures des Catacombes, le type qui devait être

Résumons les résultats auxquels nous sommes
parvenus. Les socles du Casino Borghèse et de

réproduit indéfiniment, 1 10 des sages du Levant
s'approchant de l'Enfant divin, sa similitude avec

Et-Nérée, indissolublement liés, sont des monuments non pas religieux mais purement profanes;
ils ont appartenu à un arc de triomphe romam;
leurs sculptures commémorent quelque victoire
remportée sur les Parthes, probablement au II0 siè-

celui de nos Orientaux est manifeste et un simple
examen de nos figures en convaincra le lecteur
mieux que toute description. La ressemblance
est frappante surtout avec ces monuments qui,
avant que le chiffre des mages fût fixé à trois, les

cle de notre ère; toutes les particularités de leurs
représentations s'expliquent par des coutumes

montrent au nombre de deux ou de quatre, formant de chaque côté de la Vierge, placée au cen-

dont on peut suivre la propagation en Orient
depuis l'époque des Grands Rois jusqu'à la période hellénistique. Mais si Bienkowski s'est trompé
sur le caractère des reliefs qu'il a eu le mérite

tre, des figures ou groupes qui se répondent comme
les porteurs d'offrandes dans nos compositions
symétriques (Pl. VIII, I ). 111 Mais une observation
plus attentive des détails révèle que l'analogie

109

Le protocole veut qu'au commencement du carême dans
une grande assemblée, le 1rpanrocnros vénère l'empereur par une
inclinaison de tête et en soulevant légèrement de ses mains son
manteau (De cerim., p. 546, 14: fTX11fl.aToetows 1rws r~v Ke<:j>:~.t..~v
lJ1rOKÀ.,ivwv Kal raîs xe perl p.erp[ws Kov<:j>{Çwv rà eavroû crœy[ov ). De
même quand l'empereur revient de voyage, le tribun resté en ville le
1rpocrKvveî p.erà roû crœy!ov p.6vov (p. 495, 10). Ce salut par le sagum
semble bien être une survivance de l'usage antique qui consistait
à lever les mains couvertes du manteau en signe de révérence. C'est
le geste que fait sur les sarcophages le centenier s'avançant vers
le Christ (LEBLANT, Sare. de la Gaule, pp. 15, 20). Le ms. illustré
du Ménologe de Basile (Cod. Vatic. grec 1613), dont la rédaction

primitif (cf. WILPERT, Mosaiken, 1, pp. 117 s.) Il en est ainsi dans
la belle miniature dr la prière d'Ezéchias reproduite par ÜMONT,
Miniatures des plus anciens mss. grecs, 1929, pl. XV, cf. ibid.
pl. XXXVIII (Marthe suppliant jésus).
Ho Un catalogue des principaux monuments représentant

est presque contemporaine de celle du De cerimoniis, contient plusieurs miniatures où J'élévation des mains couvertes est un témoignage de vénération; cf. J'édition de PlO FRANCHI DE' CAVALIERI,
1907, pl. 324 (le patriarche de Constantinople s'inclinant devant
les chaînes de saint Pierre), pl. 227 (saint Ambroise tendant les
mains vers le ciel, d'où sort le bras de Dieu). Le sujet d'une troisième
miniature la rapproche davantage du cérémonial de l'empereur
rentrant à Constantinople: c'est la fuite en Égypte (pl. 274 et
p. 75), où l'on voit la Vierge et l'Enfant accueillis à l'entrée d'une
ville, par une femme, personnification de la Cité, portant une couronne tourelée et tendant les bras recouverts d'une étoffe. Nous la
reproduisons Pl. VII, 1. Cf. WILPERT, Mosaiken, Il, p. 770. Comparer aussi GRAEVEN, Früflcflristlicfle Elfenbeinwerke, ll, 5 (ivoire
de Bologne), où la même personnification offre une coupe sur ses
mains voilées. - Les bras tendus sous Je manteau sont aussi très
souvent un geste de prière (Ménologe, pl. 7, 19, 50, 58, 80, 86,

copieuse et presque exhaustive des monuments figurés de l'antiquité avec leur bibliographie. Les plus anciens, ceux des Catacombes,
sont reproduits et décrits par WILPERT, Pitture delle catacombe, l,
pp. 176-184. On connait treize peintures conservées et deux perdues. La plus ancienne est, suivant Wilpert, celle de la "Cappella
greca , du cimetière de St-Priscille, qui remonterait au ne siècle
(reproduite par WILPERT, Fractio panis, 1896, pl. VII). KEHRER le
conteste (t. Il, pp. 1 ss.): pour lui la première est la fresque du
cimetière de St-Pierre-et-Marcellin qui date du me siècle (cf.
note 111) et celle de Ste-Priscille ne serait que du IVe. Cette
controverse a peu d'importance pour la question qui nous occupe
ici.- MILLET, lconograpflie de l'Evangile, 1916, p. 138 ss. décrit
les thèmes traités du xive au xvie siècle.
Hi Deux ou quatre mages disposés de part et d'autre de
la Vierge: WILPERT, Pitture, pl. 60 et p. 177, n° 2; LECLERCQ,
p. 995, fig. 7459 (cimetière des Sts-Pierre-et-Marcellin); WILPERT,
pl. 116, 1; LECLERCQ, p. 999, fig. 7461 (cimetière de Domitille) etc.

125, 130, 393) suivant une tradition qui remonte à l'art chrétien

l'adoration des mages pendant les premiers siècles a été dressé
d'abord par BAYET dans son mémoire sur l'ambon de Salonique
(cf. infra note 134), pp. 284-299. Une documentation plus abondante a été mise en œuvre dans "''ample monographie de KEHRER,
Die fleiligen drei Kiinige in Litteratur und Kunst, 2 vol., Leipzig,
1909. L'article développé sur les "Mages», inséré tout récemment
par H. LECLERCQ dans le Dict. d'arcfléol. chrétienne, contient une liste
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est plus complète encore qu'il n'y paraît à première vue.
Le costume qu'empruntent les mages et qm
leur appartient dès l'origine, 1 12 est celui dont sont
revêtus les Perses de nos marbres romains. Choisissons dans une série presque innombrable, un
seul morceau de sculpture où ce costume est particulièrement distinct (Pl. VIII, z) le sarcophage
de l'exarque Isaacius au Musée de Ravenne, qui
date du VII 0 siècle 1 1 R: même bonnet phrygien posé
sur une chevelure bouclée, même tunique à manches, serrée aux rems par une ceinture et retroussée sur les côtés de façon a découvrir la
cuisse, !1 4 mêmes braies bouffantes, les anaxyrides
ou saraballes perses, se retrécissant aux chevilles
au-dessus de brodequins qui chaussent les pieds,
même manteau agrafé, flottant librement derrière
le dos.
Le mouvement prêté aux mages répond exactement dans un grand nombre de représentations
à celui des barbares porteurs de présents, c'est-àdire que ces voyageurs s'avancent rapidement vers
la Vierge, assise avec l'Enfant Jésus, et tiennent
leurs offrandes sur leurs mains tendues, le corps
penché en avant par une inclinaison légère, qui exprime la rapidité de leur marche plutôt que le
respect pour le Dieu qu'ils vénèrent. Cette composition, on l'a fait observer, 1! 5 reproduit avec très

Kehrer a soutenu que ce type de compositions, où les mages sont
répartis à droite et à gauche de la Vierge, placée au centre, est
le plus ancien, remontant jusqu'au me siècle et que les représentations où les mages s'avancent processionnellement vers la
Vierge assise à une extrémité du tableau, sont dérivées de cette
forme primitive de la scène. voN SYBEL a combattu ses arguments
(Rom. Mitt., XXVII, 1912, pp. 317 ss.). En réalité l'art païen offrait des modèles de l'une et de l'autre disposition des porteurs
d'offrandes et il est possible qu'ils aient été imités simultanément
par les artistes chrétiens. - Notre figure Pl. V 111, 1 d'après
WILPERT, pl. 116, 1.
HZ Cf. WILPERT, op. cit., p. 176; LECLERCQ, nos 1 ss., KEHRER, t. 11, pp. 1 SS.
ua Photogr. Alinari, n° 18130. Cf. BAYET, n° 35; GARRUCCI,
pl. 311, 2; KEHRER, II, p. 43, fig. 29; LECLERCQ, n° 44.
H 4 Cette tunica dentata d'un des personnages du piédestal
Borghèse se retrouve souvent ailleurs dans les représentations des
mages, comme l'a noté Bienkowski; cf. KEH RER, p. 15, fig. 11; p. 23,
n. 2, p. 26, 28, fig. 15 et 16, p. 44, fig. 30 (porte de Ste-Sabine).
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peu de fidélité le texte de l'Evangile: Et entrant
dans la maison, ils trouvèrent l'Enfant avec Marie
sa mère et, se prosternant, ils l'adorèrent; puis ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent pour dons l'or,
l'encens et la myrrhe. i!B Si le sculpteur s'était
inspiré uniquement de ce verset, il aurait figuré
les mages agenouillés devant l'Enfant divin. Ce
qu'il nous montre, ce n'est nullement cette adoration, mais l'empressement avec lequel les pèlerins accourent vers leur but sacré, et l'offrande
des trois présents ne suit pas, comme chez Matthieu, l'acte de vénération, elle paraît le précéder.
Pour expliquer cet accord défectueux avec l'Ecriture, on a songé à des raisons esthétiques, qui
auraient fait écarter des personnages prosternés; 117
certains ont allégué des motifs plus étranges 1 18 et
supposé notamment que l'auteur de cette composition avait voulu indiquer par le pas accéléré
des mages que ces voyageurs venaient d'un lointain pays. 119 La solution de cett~ difficulté est
plus simple, nous le voyons aujourd'hui: les peintres et sculpteurs chrétiens se sont bornés à reproduire l'attitude traditionnelle des porteurs de tributs orientaux, telle quelle était déjà reçue dans
l'art grec au temps reculé où vivait le décorateur
du cratère de Canosa (p. 90) et telle qu'elle s'était
transmise, presque stéréotypée, à l'art triomphal
de Rome. 120

115

KEHRER, op. cit., t. II, pp. 2 ss.; cf. voN SvsEL, Rom.

Mitt., XXVII, 1912, p. 311.
HG

peTà

MATTH., 11, 11: Kal è?-JJ6vTes eis

T~v

oidav eToov Tà -rrmo!ov

Maplas Tiis f11'/Tpds aÙToÛ Kal ?T'eo-OVTes 7rpotJeKVv~](J"aV aÙTl[i Kal

&vo!~avTes

TOtJS 8rwavpoùs aiJTWV -rrpo(]"~V€'yKàv aÙTip owpa XPV(]"àv Kat

ll.i{lavo v 11al (]"flVpvav.

WILPERT, Pitture, I, p. 44.
us KEHRER, qui repousse (t. II, pp. 2 ss.) l'explication de
Mgr. Wilpert, s'est évertué à démontrer que les personnages qui
faisaiçmt volontairement un acte d'adoration étaient représentés
debout et que la "proskynésis >> ou l'agenouillement indiquaient
une soumission contrainte et totale.
11 9 VON SVBEL, J. C., p. 311.
120 Dans un court article antérieur à la publication de Bienkowski, FORNARI (Nuovo Bollettino di archeologia cristiana, XVIII,
1911, p. 69-76) a rapproché l'attitude des mages de celle qu'a dans
l'art grec Ulysse tendant la coupe de vin a Polyphème. Il y a certainement quelque ressemblance entre les deux types, mais leur connexion est indirecte et il faudrait rechercher quel rapport il y a
U7
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L'Evangile note que les mages offrirent de
l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or est souvent,
pour les sculpteurs de l'Adoration, une couronne
que offre le premier des trois mages(fig. 7). 1 2 1 Rien
dans le texte sacré ne justifie un pareil présent.
Cette couronne est manifestement celle que, dans
l'art païen, les Orientaux apportaient en signe de
soumission au souverain victorieux (p. çz). On s'attacha d'aille~rs à la transformer en un emblème
chrétien; car, l'or, pour le symbolisme des Pères,
est offert à Jésus parce qu'il est roi, 1 2 2 et dès lors,
il est naturel qu'il emprunte la forme d'une couronne.
· Sur certains monuments, si le premier mage
tient une couronne, le deuxième porte un vase, 1 23
dont l'Evangile ne fait pas davantage mention.
Ce vase est' évidemment celui qui fait pendant
à la couronne sur les socles de notre arc de triomphe (pp. 82, 86). L_'on doit interpréter les vases des
sculptures chrétiennes comme renfermant l'encens
et la myrrhe du récit de Matthieu, 1 24 ce qui ne
va pas sans difficulté, car l'encens était conservé

teurs de cette composition, en plaçant des vases
aux mains des mages, ont suivi une tradition iconographique plutôt que le texte de l'Ecriture.
Le rite si caractéristique de la dissimulation
des mains sous le vêtement, que nos porteurs
d'offrandes païens ont emprunté à l'Orient, s'est
transmis à l'art chrétien et celles des mages se
dérobent ainsi fréquemment à la vue. Ce détail

entre cet Ulysse et les porteurs gréco-romains d 'offrandes à la

serait une offrande appropri ée à un monarque, même s'il n'avait

Victoire. L'on a exprimé une même action par la même pose.
121
CLÉMENT d 'ALEXANDRIE semble bien avoir déj à .connu des

été travaillé en couronne.

représentations des mages où l'un d'eux offrait une courpnne

(Paedagogûs, II,8,63, 5; pag.195, 26 STAEHLIN): XpU!rov avTip (Mr'!')
revvf19évn {Ja(n/l.elas U'up.{Jo'Aov 7rpoU'eKop.tU'av oi p.arot, p.évet oè aOavaTos

o U'TÉ<f>avos

oVTOs. Peut-être la trouve-t-on déjà dans une

peinture du cimetière des Sts-Pierre-et-Marcellin (BAYET, n° 4 =
GARRUCCI, LV, 2; WILPERT, pl. CI et p. 178; ,'LECLERCQ, p. 997,
n° 9). Elle est bien reconnaissable sur un grand nombre de sarcophages, p. ex. ÜARRUCCI, 317, 4; 334, 3; 359, 1; 398, 5, 7, 10; KEHRER, p ~ 19, note 1, note 5; p. 20, n° 8; p. 21, no 19, p. 23, n° 3;
p. 24, n° 8 4, 5; p. 25, n° 3; p. 35, no 1; p. 36, fig. 27. - Notre fig. 7
d'après le sare. d'Adelphia, à Syracuse, de la seconde moitié du
IV" siècle (WILPERT, Sarcofagi, pl. LXXXII, LXXXIII, 1; Phot.
Alinari); la fig. pl. VIII, 8 d'après un sare. de St-Maximin (LEBLANT, Bas-reliefs de la Gaule, p. 156 et pl. LVI, fig. 1).- Le
tome II, qui paraîtra bientôt, des Sarcofagi de Mgr. Wilpert,
contiendra d'autres exemples. des couronnes, comme des mains
voilées.
122

dans des coffrets (acerra), que figurent en effet
d'autres représentations de l'Adoration. Certainement l'expression dont use l'évangeliste (II, r r ),
«et ouvrant leurs trésors (8t}U'aupol) ils lui présentèrent des dons>> s'applique à une cassette fermée 1 25 et nous voyons ici encore comment les au-

Fig. 7. - Sarcophage d'Adelphia (Syracuse).

123

Par exemple sur un sarcophage d'Arles (LEBLANT, Arles,
pl. XXV-XXVI; LECLERCQ, Mages, n° 31, fig. 7473; cf. ibid. ,
col. 1023, n° 50).
m Pour la série nombreuse des représentations des mages
portant un ou plusieurs

récipi ent ~

cf. KEHRER, Index, t. 11, s. v.

" Schale "· Cf. PRUDENCE, Apotlzeosis, 608 s.: " Cui us cunas veneratus Eous, J Iancibus auratis regalia ·fercula supplex 1 virginis ad
gremium pannis puerilibus offert >>. Parfois le vase prend la forme
d'une aiguière à anse (BAYET, n° 31 = BOTTA RI, II, pl. LXXXV 1;
LECLERCQ, p. 1028, n° 69 [sarcophage trouvé sur la Voie Appienne
près de St-Sébasti en]; BAYET, n. 32; BOTTARI, I, pl. XXII;
LECLERCQ, p. 1027, n° 67; ÜARRUCCI, pl. 334, 2 [COUVercle de
sarcophage provenant du cimeti ère du Vatican]). C'est pareillement une pièce d'orfèvrerie précieuse, empruntée non à l'Evangile, mais aux porteurs de tributs païens.
125 Cf. BAUER-PREUSCHEN, Worterbuclz des N . T ., 2• éd ., s. v.

e11 (J'aupos. -

je ne sais si les exégètes ont rapproché le verset de
l'Évangile d'un texte qui offre avec lui une similitude curieuse,
la description que donne Callixène de Rhodes de la procession

Cette interprétation est déjà donnée par saint IRÉNÉE,
Adv. lzaeres., 111, 9, 2: "Aurum quoniam rex, cui us regni finis non
est », par CLÉMENT D'ALEXANDRIE, 1. c., et par ORIGÈNE, Contra

xpuU'oûv U'TÉ<f>avov . .. É7rf1Ko'Aov9ouv 7raîoes 'At{JavwTàv Kal U'p.vpvav É7rl

Celsum, I, 60 (p. Ill KOETSCHAU): 'Ds {Ja(n/l.eî Tov xpuU'ov. Elle ·

p..aÇ,ovop.wv cpépoVTes. Mais ici l'encens et la myrrhe sont portés sur

de Ptol émée Philadelphe (ATHÉNÉE, 197, b): Ei7reTo {Jwp.às lxwv

est courante dans la littérature ecclésiastique postérieure. Cf.

des plateaux, comme dans nombre de représentations des mages,

LECLERCQ, Mages, pp. 985 ss. L'or est pour les astrologues et al-

notamment dans certaines peintures des Catacombes (cimetière

chimistes le métal du soleil, planète des rois. C'est pourquoi il

de Domitille, notre pl. VIII, 1; etc.).
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est bien reconnaissable sur un grand nombre
de sarcophages. 126 Fait notable, cette manière

rini (Pl. IV, z) avec l'évangéliaire d'Etchmiadzin
(Pl. IX, I) suffira à prouver la similitude des deux

de témoigner sa vénération que nous avons montrée être d'origine iranienne et se manifester

figures. On verra par le mémoire du Père de Jerphanion que l'ange de l'ambon de Salonique est
pareillement imité de la Nikê de l'arc de Galère.

d'abord à l'égard des Grands-Rois (p. 95), s'est
conservée surtout dans les œuvres exécutées en
Syrie ou sous l'ihfluence de ce pays. Nous choi-

Que conclure de toutes ces observations? Il

une pyxide du Musée de Florence (Pl. IX, z, 3) 127
et un plat de reliure de l'évangéliaire d'Etchmia-

est hors d,s;libtite que, pour la figuration des mages, J'art qJur~tien dépend des monuments païens
préexistants. Quand les peintres et les sculpteurs
romams se trouvèrent devant la tâche ardue de

dzin (Pl. IX, 1), 128 qui sont syriens par l'exécution ou l'imitation. Le souci de rendre invisibles

représenter les habitants d'une contrée exoti 1ue
arrivant à Bethléem, comme ils ne pouvaient tra-

les mains des mages en les masquant par une
étoffe devait se conserver jusqu'au moyen âge
dans les mosaïques et les peintures de l'Orient et
de l'Occident 129 et il devait se perpétuer même
en France dans la sculpture romane. 130

vailler d'après le modèle vivant, il se mirent en
quête d'œuvres qui pussent leur fournir quelque
échantillon de ces étrangers dont l'aspect leur était
inconnu. Quoique l'Evangile le sous-entende,

Enfin depuis le. IV siècle, dans un groupe de
compositions, apparaît un ange, qui conduit les mages. La tradition évangélique ne le connaît point,

Perses pour la plus ancienne tradition chrétienne, 1 " 2
bieh avant qu'on en fit des rois. Les premiers auteurs de la scène de l'Adoration, si souvent repro-

et il a été substitué à l'étoile qui sert de guide
aux voyageurs venus d'Orient. On a noté que cet
ange ailé paraissait copié de la Victoire à laquelle
les barbares rendent hommage sur nos monuments

duite à Rome par la sculpture chrétienne, ont donc
emprunté simplement des figures de Perses porteurs de dons à un arc de triomphe, celui dont
nous avons retrouvé trois débris ou quelque autre

païens, 131 et une comparaison de l'ivoire Barbe-.

semblable, et ils les ont copiées telles qu'ils les

sissons parmi plusieurs autres ivoires de ce groupe,

8

126

sans le dire expressément, ces mages étaient des

Au Latran: GARRUCCI, 358, 1; BAYET, n° 13; KEHHER,
p. 19. A St-Gilles près de Nîmes: LEBLANT, Sare. de la Gaule,

en 705): cf. WrLPEHJ1 Mosaiken und Malereien, II, pl. 161.- Parmi

pl. XXXVI, 2; GARRUCCI, 385, 1. Au Latran: GARHUCCI, 398, 5;
KEHHER,. p. 24. A St-Marc de Venise, colonne du ciborium:
KEHHER, p. 45; LECLERCQ, n° 27, fig. 7471. A St-Marc aussi,

St-Théodore, ont gardé la Ùadition des mains coiwertes: G. DE
jEHPHANION, Les églises rupestres de Cap p., Texte; I, p. 78, note 3;

sur une architrave, où apparaît pour la première fois (VI siècle)
un magé barbu: KEH RER, ibid.
0
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les peintures de Cftppadoce, deux à Quelejdlar (xe siècles) et à

cf. t. !, pl. 60. - Fresques de St-Urbain in Caffarella à Rome
(xie siècle d'après des modèles orientaux); cf. WILPERT, Mosaiken
und Malereien, Il,

~p.

765; BusuiOCEANu, Eplzemeris Daco-Ro-

Pyxide de Florence, avec d'un côté l'annonce aux bergers,
de l'autre l'adoration des mages, reproduite d'après GRAEVEN,
Frühchristliche Elfenbeinwerke, I (A us Italien), Rome, 1900, no 21.
Sùr l'origine syrienne de cet ivoire, cf. rios Fouilles de Doura-

mana, II, 1924, p. 25 et fig. 9; KEHRER, op. cit., p. 68, fig. 50., Sur
l'origine de ce cycle de peintures, cf. MILLET, Syria, VII, 1926,
pp. 142 ss.- Miniatures: Évangéliaire de Berlin (xie siècle): KEHREH,
p. 69, fig. 52.-'- ~vMigéliaire syrien de Wolfenbüttel (xe siècle):

Europos, p. 88. D'autres ivoires syriens avec une représentation

ibid., p. 100, fig. 98. - Miniature d'un ms. de St- Grégoire à Paris

semblable (collection Crawford, British Museum, Musée de Vienne)
sont décrits et reproduits par KEI-IHER, pp. 53 s., fig. 36-38.

(xive siècle): ibid., p. 95, n° 98.
130 Bas-relief,~écorant le linteau de l'église de la Charité-sur-

128

Reliure en ivoire de l'évangéliaire arménien d'Etchmiadzin reproduit d'après MACLER, L'év. ar.m. de la bibl. d'Etchmiadzin,
Paris, 1920, pl. I). STRZYGOWSKI (Das Etschm. Evangeliar, Vienne,
1891) attribue cet ivoire au vie siècle, mais il est exécuté d'après
un modèle syrien antérieur. Cf. aussi KEHHER, p. 63, et fig. 46.
129

Mosaïque de Ravenne dans la grande nef de St-Apollinairele-Neuf (vie siècle): LECLERCQ, Mages, p. 1037, n° 97 (fortement restaurée).- Mosaïque de Daphni (xie siècle): MILLET, Daphni, pl. XIII;

Loire (1150): KEHRER, p. 122, fig. 129, cf. p. 120, fig. 127 (à
Moissac). Cf. MARCEL AuBERT, La peinture française au début de
l'époque gothique, Paris, 1929, pl. 19 et 23. - Plus tard, un seul des
mages garde les mains voilées, à St-Gilles, vers 1180 (KEHREH,
p. 133, fig. 144), à Wurzbourg vers 1340 (ibid., p. 172, fig. 197).
131 L'observation en avait été faite par Bienkowski, elle a été
reprise et précisée par voN SYBEL (L c.), pp. 315 et 328 s.
m Cf. LECLEHCQ, Mages, pp. 991 ss. Pour la. majorité des

KEH RER, p. 69, fig. 51.- Mosaïque du baptistère de Florence: KEH-

écrivains ecclésiastiques les mages sont des Perses, pour quelques

REH, p. 85, fig. 72.- Peinture de Ste-Marie l'Antique (sous Jean VI-I.·

uns des Arabes.
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voyaient, sans trop se soucier de mettre le tableau
qu'ils présentaient aux yeu:x des fidèles parfaitement d 1accord avec. le récit .. «fi:Yangélique. Les mages devinrent ainsi dans l'art chrétien des~·
si authentiques, que lors de l'invasion de la Palestine par les troupes de Chosroès en 614, les conquérants épargnèrent, dit-on, Bethléem, par ce
qu'ils reconnurent leur costume national dans
celui que portaient les personnages des mosaïques qui décoraient la façade de l'église de la
Nativité. 133
On saisit, pour ainsi dire, sur le fait une imitation toute semblable dans les bas-reliefs qui décorent le célèbre ambon de Salonique aujourd'hui
au Musée de Constantinople. 134 Cet ambon, qui
paraît dater du ve siècle, nous montre les mages,
revêtus de costumes richement brodés, debout
dans des niches à coquille. Dans une étude qui
corrobore heureusement la nôtre, 135 le Père de
Jerphanion a établi définitivement que ces niches
reproduisent celles qui ornent le bas d'un pieddroit de l'arc de Galère à Salonique, comme les
mages eux-mêmes trouvent leurs modèles dans les
groupes de Perses du même monument triomphal. 136
L'on peut tirer de ces faits une conclusion
plus générale qui touche à un principe d'interprétation. Quand une représentation chrétienne
trouve son prototype dans l'art païen, on est tenté
de conclure d'une similitude de forme à une ressemblance de fond, et d'admettre que le sens profond des deux œuvres est analogue. Mais cette
présomption peut-être trompeuse. Les peintres
ou sculpteurs à qui incomba d'abord la tâche ma-

133

Ce texte curieux tiré d'une lettre synodique de l'an 836
sur le culte des images a été signalé par CLERMONT-GANNEAU,
Recueil d'archéol. orientale, Il, p. 139. - CLERMONT-GANNEAU
(Recueil, VII, pp. 34, 83 s.) a aussi supposé une affinité possible
entre l'Adoration des mages et un bas-relief de Palmyre, où l'on
voit deux personnages l'un à cheval, l'autre à chameau (CHABOT,
Choix d'inscr. de Palmyre, pl. XXII, et p. 68). Mais ce bas-relief,
comme l'a vu le premier M. INGHOLT, doit être divisé en deux morceaux, qui ne faisaient pas partie du même ensemble, et ainsi disparait toute relation avec la scène chrétienne (cf. Syria, t. X, 1929,
p. 32). Les deux personnages montés sont les dieux. Arsou et
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laisée de représenter pour les fidèles des sujets
tout nouvea.ux, n'étaient pas des génies créateurs, mais, pour la plupart, de modestes déco~;,~~"et ils se contentèrent parfois

de réproduire servilement des figures païennes
n'ayant que des rapports lointains et superficiels
avec les personnages bibliques qui devaient entrer
dans leurs compositions. La signification originelle
de ces figures, nous le voyons pour nos Orientaux,
peut être très différente de celle qu'elles ont prise
dans l'adaptation qu'on leur a fait subir. Si l'on
en veut un autre exemple, il nous sera fourni par
une scène apparentée de près à celle qui nous a
occupés ici: l'Annonce aux bergers. Nous avons
trouvé à Doura-Europos sur l'Euphrate, dans le
temple des dieux palmyréniens, une fresque où
trois bergers surprennent par leur ressemblance
étonnante avec ceux que reproduit encore la
peinture du moyen âge, par exemple un tableau
de l'église St-Urbain in Caffarella à Rome,
fresque qui date du xre siècle. L'origine de ces
bergers est indubitable: ils proviennent de Syrie
et ont été païens avant de devenir chrétiens. m
Mais la scène, restée enigmatique, qui décorait la
paroi d'un temple de ce pays, a pu n'offrir qu'une
analogie très vague avec le récit de la Nativité
dans l'Evangile.
On se demandera s1 ces antiques figures de
Perses porteurs de prése,.nts, les mains tendues
sous leurs manteaux, introduites dans l'art chrétien
dès son origine, n'y ont pas eu de descendance.
Elles devaient y proliférer et l'on en peut suivre
la lignée pendant de longs siècles. Considérons
par exemple le sarcophage, dit de saint Renaud,

Azizou. Cf. RosTOVTZEFF, journal of Roman studies, XXII, 1932,
p. 108 ss.
131 BAYET, Mémoire sur un ambon conservé à Salonique, dans
DucHESNE et BAYET, Mémoire sur une mission au Mont Athos,
1876, pp. 249-299; MENDEL, Catal. Mus. imp. ottoman, t. II,
pp. 393-405; LECLERCQ dans Dict. arch. chr., s. v. "Mages "• n° 26
(p. 1007, figg. 7467-70).
135 Ce Mémoire fait suite au nôtre dans ce volume.
136 Cf. supra p. 88.
137 Cf. nos Fouilles de Doura-Europos, pp. 88 s., 487 s. Pour
St-Urbain, cf. supra note 129.
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à la cathédrale de Ravenne (Pl. IX, 4). 138 Au milieu

VOL.

Ill :

.trône le Christ tenant un livre ouvert sur une

leut manteau dérive manifestement de la même
origine. 1 4 2

main enveloppée dans son manteau; à droite et à
gauche s'avancent vers· lui saint Pierre et saint

Mais le$ exemples: abondent de la couronne
du martyre que les ·saints et les saintes tiennent

Paul portant sur leurs mains, que recouvre un
pan de leur pallium, .! 3 9 la couronne du martyre; à

ou plutôt soutiennent d'une mam qu'enveloppe
un

tiss~,

et il serait imprudent de rattacher à la

laquelle s'ajoute pour le ·premier une croix, instrument de son supplice. Cette composition symétrique, · et d'autres qui lui sont apparentées rappellent encore étonnamment, malgré la différe!J.ce
du cost~me, le type de nos piédestaux romains.
L'intermédiaire est probablement une représentation des mages où ceux-ci, au nombre de deux,
étaient placés. l'un à droite, l'autre à gaucl?-e de la
Vierge. 140
On discerne encore l'influence du vieux type
des porteurs d'offrande~_ orientaux da~s la compo 7
sition . si frappapte, plusieurs fois répétée par les
mosaïstes r~mains, . des vingt-quatre vieillards ·de
~'Apo~alypse

se hâtant en deux groupes de· ~ouze

vers l'agneau ,mysti-que, une couronn~ posée ~u~
leurs bras tendus sous leurs manteaux blancs. 1 i i

Fig. 8. - Ravenne. Baptistère d·es Ariens.

figuration des mages les · innombrables exemples
de ' C~tte occultation de · la main qu'offre l'art de
la fin de l'antiquité. Fréquent · dans les peintures
~u v• et vi• siècle, ce geste a pris dans l'iconogra..,

Cosme et .J?amien à· Rome, les_ figures des martyrs

phie du moyen âge un développement ~ remarqua
ble 143 et les causes de sa diffusion sont alors plus
qu'au commencement
de l'Empire.
complexes
.
..
·.
.

s'avança~t ~vec

Pendant cette période ancienne, l'interdiction de se

Oà~s la vieille mqsaïque de l'église des Sts-

138

la couronne posée sur un 'pan de

Cathédrale de Ravenne, chapelle de a Madonna del Su-

détail; . la couronne . de laurier, avec un bijou en son milieu, . est

dore, Photogr. Anderson 27650; GARRucc i, pl. 345; voN SvBEL,

exactement la même que porte un des Orientaux du socle du

Christliche Antîke, _1 909, t. 11, p. 200 et fig. 49.- Cf. aussi

Casino Borghèse; cf. supra note 13.- Les peinture.s et les mosaïques

GAR~

RU CCI, pl. 346 (sarcophage de_St-Apollinaire-in-Classe) : LECLERCQ,

de Rome, de Ravenne, de Parenzo etc. permettraient de citer une

p. 1210, fig. 7519 . .

ioule de personnages, qui pour des raisons diverses ont les mains

DIETERICH (Kleine Sc/zr., p. 442) dit inexactement "Die

voilées; encore celles-ci se retrouvent l)eaucoup plus tard et il serait

Hande sind verhüllt duréh ein besonderes Tuch, nicht durch das

aisé d'allonger l<:t liste des exemples cités par DIETERICH (p. 443).

darüber gefasste Gewand ».

M. Fernand Mercier à bien voulu m'en signaler deux, assez spéciaux:

139

Ho

Cf. supra p. 99.

1° l';mge de l'Annonciation du" Dictionnaire de Cluny » (fin du XI"

!H

Sur l'arc triomphale de St-Paul-hors-des-murs (v• siècle?

siècle), le chef d'œuvre des mss. de cette abbaye (Bibl. Nat. mss.

restauration postérieure), aux Sts-Cosme-et-Damien (v1• siècle; la

nouv. acq. latin 2246, f. 6r). 2° Un petit dessin du roi David

scène est presque entièrement détruite), à Ste-Praxède (Ix• siè-

qui tient le sceptre de la main droite et la boule du monde de la

cle).- Les douze Apôtres marchant en portant des couronnes sur

main gauche voil ée, dans un ms. des homélies de Bède (Bibl. Nat.,

leurs mains voilées dans la coupole du baptistère des Orthodoxes à

mss. nouv. acq. latin 1450, f. 39v). D'autre part la marquise de

Ravenne semblent bien aussi avo ir la même origine (CABROL,

Maillé a eu la bienveillance d 'attirer mon attention sur une pein-

Dict. arc!zéol., V, col. 762, planche; M. VAN BERCHEM et CLOUZOT,
Mosaïqzœs chrétiennes, 1924, p. 99), de même encore que ceux, plus

ture (Saône-et-Loire, début du xn• siècle, avant 1109) de l'abside

à Berzé-la-Ville, où saint Paul tient un phylactère de la main gauche

tardifs, du baptistère de; Ariens (notre fig. 8·, cf. M. VAN BER-

voilée, et sur le portail de la façade de St-Trophime à Arles (troi-

CHEM, p. 172).

sième tiers du xn• siècle): au tympan le Christ y trône entre les

142

La ressemblance est surtout frappante, malgré la différence

s:ymboles des évangélistes, l'homme ailé (Matthieu) tient son livre

du costume, entre le type des mages et la figure de saint Théo-

les mains couvertes; de même sur la frise de gauche, les deux

dore (VAN . BERCHEM et CLOUZOT, op. cit., p. 122, fig. 140). La

évêques en t ête du cortège ont les mai11s voilées.

source lointaine de cette représentation se revèle encore par un

143

Cf. supra notes 129, 130.

!--

F. CUMONT. -

1

L ADORAfiON Df:S MAGES ET L'ART TRIOMPHAL DE ROME.

servir des mains nues était, sauf dans des quelques
cas très spéciaux, 1 H étrangère aux peuples européens; elle caractérisait en Italie des Orientaux
prêtres d'Isis tenant des objets sacrés, ambassadeurs asiatiques apportant des couronnes d'or ou
des vases de prix. Mais il n'en est plus ainsi après
Constantin: cette façon de recevoir les dons de
l'empereur, nous l'avons vu (p. 97), faisait partie
du cérémonial aulique, et l'influence si puissante
de la Cour contribua à l'imposer. 145 D'autre part,
une pratique qui était commune à plusieurs cultes païens, qu'on retrouve à la fois chez les mages
perses et chez les sectateurs d'Isis, a pu se perpétuer dans certaines observances rituelles des chrétiens. Aujourd'hui encore le célébrant tient l'oste~
soire dans les plis de son voile huméral et le diacre,
pendant une grand'messe, élève de même la patène.
Ainsi, cette pudeur des mains dont une foule de
monuments attestent l'extension, s'est répandue en
Occident et s'est exprimée dans l'art sous trois
influences diverses: d'abord une vieille tradition
iconographique qui de l'Adoration des mages a

H4

Cf. supra note 87 ce qui est dit du culte de Fides et de
la sélage.
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passé à d'autres scènes religieuses, puis l'étiquette
de la cour impériale, qui dérive probablement de
celle des monarchies orientales, et enfin, certains
usages liturgiques de l'Eglise. Nous voyons ainsi
l'antique «tabou)) des mains se transmettre jusqu'au moyen âge avec la double signification qu'il
avait acquise en Orient depuis une date très reculée: d'un côté, c'est une précaution prise pour
ne pas souiller par un attouchement prohibé un
objet sacré, soit qu'il appartienne à la divinité, soit
qu'on le reçoive d'un souverain; d'autre part la révérence pour un être divin impose en sa présence
de dissimuler sous une étoffe des mains regardées
comme impures et cet acte de vénération est
devenu par la suite un geste de prière. Quelque
archéologue ou historien des religions ne reprendra-t-il pas l'étude ébauchée par Dieterich et que la
mort l'a empêché de terminer? Il serait hautement
instructif de retracer les vicissitudes d'une interdiction rituelle et protocolaire dont les textes et
les monuments permettent de suivre le développement pendant près de deux mille ans.

145

Cf. WILPERT, Mosaiken, pp. 117 s. et supra pp. 98 s.
notes 107, 109.
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BASE DE MARBRE CONSERVÉE AU CASINO DE LA VILLA BORGHÈSE.

1.

FACE ANTÉRIEURE. -

2.

CÔTÉ DROIT.

re

PL Il.

MEMORIE DELLA PONT. ACC. ROM. D'ARCHEOLOGIA VOL. III.

2

3
1. BASE DU CASINO BORGHÈSE, CÔTÉ GAUCHE. - 2-3.

1" BASE DE L' ÉGLISE DES SAINTS NÉRÉE ET ACHILLÉE.

CÔTÉ GAUCHE ET FACE ANTÉRIEURE.

SA NEAIN l · ROMA,

PL lll.

MEMORIE DELLA PONT. ACC. ROM. D'ARCHEOLOGIA VOL. III.

2

3

II" BASE DE L'ÉGLISE DES SAINTS NÉRÉE ET ACHILLÉE.

1.

S AI( AUfl

k OMA.

FACE ANTÉRIEURE. - 2. CÔTÉ GAUCHE. - 3. CÔTÉ DROIT.

PL IV.

MEMORIE DELLA PONT. ACCAD. ROM. D'ARCHEOLOGIA VOL. Ill.

2

3

4

1. SOCLES DES COLONNES DE L'ARC DE CONSTANTIN. - 2. IVOIRE BARBERINI (Musée du Louvre).
3. JVOIRE DE LA COLLECTION TRIVULCE À MILAN. - 4. FRISE DU

«

MONUMENT DES NERÉIDES » À XANTHOS (British Museum).

3::

[Tl

3::

0

::0

Ri

0

[Tl

f=
)>
~
z
:-1

8
::0

0

?=

o.
)>
:;o

(")

::r:
[Tl
0

5C'l

5>
<
0
r

#

3

2

1 ET 2. DÉTAILS DU << VASE DE DARIUS » (Musée de Naples). - 3. STATUE TROUVÉE DANS UN TEMPLE D'ISIS À CYRÈNE.
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PL. VI.

MEMORIE DELLA PONT. ACC. ROM. D• ARCHEOLCGIA VOL Ill.

2

3

4

1.

PROCESSION ISIAQUE (Musée du Vatican). -

2. AMBASSADEURS SARMATES RECEVANT DES PRÉSENTS DE

- 3. sT. VITAL RECEVANT DU CHRIST LA COURONNE DU MARTYRE
(Mosaïque de Ravenne). - 4. DISTRIBUTION DU CONGIAR/UM (Arc de Constantin).

MARC-AURÈLE (Colonne Antonine).

SAN!:A IN l - ROM A ,

PL VII.

MEMORIE DELLA PONT. ACCAD. ROM. D' ARCHEOLOGIA VOL. !li.

2

3
MI NIATU RES DU MÉNOLOGE BARBERINI

1.

(Bibliothèque V ati cane).
3. LES SAINTS COSME ET DAMIEN RECEVANT

LA FUITE EN EGYPTE. - 2 ~ LA PRÉSENTATION AU TEMPLE. -

DU CIEL UNE TROUSSE DE CHIRURGIE.

MEMORIE DELLA PONT. ACCAD. ROM. D' ARCHEOLOGIA VOL. III.

2

J.

PEINTURE DE LA CAT A COMBE DE DOMITILLE. - 2. SARCOPHAGE DE L'EXARQUE ISAAC! US (Ravenne).

3. MOITIÉ DROITE D'UN SARCOPHAGE DE sT. MAXIMIN (Narbonnaise).

SAN!!AINI - ROMA .

PL VIII.

PL IX.

MEMORIE DELLA PONT. ACC. ROM. o'ARCHEOLOGIA VOL III.

2

3

4

1.

PLAT EN IVOIRE DU COUVERCLE DE L'ÉVANGELIAIRE D'ETCHMIADZIN. -

2-3.

PYXIDE D'IVOIRE D'ORIGINE

SYRIENNE (Florence, Bargello). - 4. SARCOPHAGE DE RAVENNE.

