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§ 1. OURIEL DANS LE LIVRE D'HÉNOCH 

L'histoire de l'archange Ouriel commence avec l'étrange littérature apocalyptique qui 
prit naissance chez les juifs d'Egypte au 11• s. avant l'ère chrétienne. De cette litté
rature, dont les originaux hébraïques sont perdus, l'œuvre la plus remarquable, celle 
qui a exercé l'influence la plus vaste et la plus profonde, c'est sans contredit le Livre 
d'Hénoch, attribué au Patriarche qui avait «cheminé:. avec Dieu (0 en ès e V 22), 
qui était devenu son scribe et son cmétatron» (Targourn du Ps. Jonathan, 
éd. Oinsburger, p. 11), autant dire son vizir et son ministre. Pas plus que le prophète 
Elie ou que l'apôtre Jean, Hénoch, on le sait, n'est mort : 

c a r s a i n t J e a n n ' e s t p a s rn o r t, 1 ' e ff r a y a n t s o li t a i r e : 
D i e u 1 e t i e n t e n r é s e r v e, i 1 r e s t e s u r 1 a t e r re 
a i n s i q u ' H é n o ch 1 e J u s t e et, co rn rn e i 1 es t é cr i t, 
ainsi qu'Elie, afin de vaincre l'Antéchrisfl 

ou plutôt, Dieu l'avait pris auprès de lui (Genèse V 24), dans_ son paradis, comme 
il est dit dans l'Ev an g i 1 e de Nic o d è rn e.2 Personne donc n'était capable de révéler 
autant de choses qu'Hénoch. Or, dans l'apocalypse d'Hénoch, Ouriel joue un rôle capital. 

1) Victor Hugo, La Légende des Siècles (Le cèdre). 
~)Ch. IX (Evangelia apocrypha éd. Tischendorf p. 404); d'où Legenda aurea UV (de 

re surrection eDo rn in i) p. 244 Oraesse: Dom in us Ad ae dixit: pax ti bi cu m o rn nib us fi li is 
tuis justis meis. Et ascendit ab inferis et omnes sancti su nt eu rn secuti. .. qui bus 
occurrerunt duo viri vetusti dierum, et interrog a ti sun t a sanctis : q u i est is vos 
qui nobiscum nondum fuistis et in paradiso corpore collocati estis? Et respondit 
unus ex iis: ego sum Enoch, hic autem est Elias; in adventum Antichris t i sumus 
cum eo praeliaturi. Les figures, enmédaillon, d'Hénoch et d'Elie, placées d'un côté de la Croix, 
en symétrie avec celles de David et de Daniel placées de l'autre côté (cf. Legenda aure a, 1. ci t.) 
dans une fresque cappadocienne du XI• s. signifient, je crois, abréviativement la Descente aux limbes 
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Pour s'en rendre compte, il convient de distinguer, dans les versions éthiopienne et 
grecque qui nous ont conservé le Livre d'Hénoch, les parties originales des addi
tions postérieures. C'est ce que n'a pas fait Renan: « L'angélologie du Livre d ' Hénoch, 
écrit-il,! est absolument ridicule: outre les quatre anges classiques, Gabriel, Michel, 
Raphael, Urie! ou Phanuel, Hénoch connaît tout un peuple céleste dont il fabrique 
les noms sans vergogne.~ Je suppose que Renan fait allusion au chapitre XX, qui 
donne la lisle des <ÏyyiÀ.ot -rwv Auvdf1Enw, liste qui, dans le papyrus d' Akhmîm, com
prend sept noms, Ou riel, Raphael, Rague!, Michel, Samiel, Gabriel, Remeiel; mais on 
voit aisément que ce chapitre XX est une addition postérieure: insérée mal à propos, 
elle coupe brusquement la parole au Voyant. 

Débarrassée de ses additions et interpolations, l'apocalypse d'Hénoch apparaît comme 
Je récit fait par Hénoch des révélations dont il aurait été gratifié grâce à Ouriel : en sorte 
que celui-ci est nommé presque à chaque page du Li v re d'H énoch,2 de même que, dans 
la Di vine Co rn éd i e, Dante nomme à chaque instant son guide et son maître, Virgile. 

L'interpolateur à qui l'on doit le ch. XX, en assignant parmi les sept <'J.yyiAot cwv 
~uvc.i.ltwv la primauté à Ouriel, se référait, je crois, à la tradition qui reconnaissait dans 
Ouriel l'ange anonyme dont parle la Genèse, celui que l'Eternel avait placé à la porte 
du jardin d'Eden pour interdire, au Protoplaste et à sa descendance, le chemin qui 
mène à l'arbre de vie. Cette identification se fondait d'une part sur la signification 
du nom d'Ouriel, d'autre part sur une indication de la G e n è se Ill 23 : l'ange et 
les chérubins sous ses ordres, qui montaient la faction à la porte ùe l'Eden, te
naient des épées flamboyantes: cet ange n'était donc autre qu'Ouriel, puisque le nom 
d'Ouriel signifie «Dieu est rna lumière, ma flamme >> ou encore qLumière, flamboiement 
de Dieu.»3 Ainsi s'explique, notons-le tout de suite, qu'Ouriel aura comme caracté
ristiques, dans l'iconographie catholique romaine, la flamme et l'épée (de même que la 
caractéristique de l'épée fait comprendre le qualificatif de fortis socius4 dont Ouriel 
a été gratifié); à moins que l'attribut de la flamme ne s'explique tout simplement par 
une fausse étymologie, Urie! < ure re. 

Dans les parties anciennes de la Bible, les anges n'ont pas de noms, et ils n'en pouvaient 

(O. de jerphanion, Eglises rupestres de Cappadoce, p. 123). L'ascension d'Hénoch et celle 
d'Elie sont des préfigures de l'Ascension deN. S. (Lutz-Perdrizet, S p ecu 1 u m hu rn an a e sa 1 v at ion i s, 
p. 123: c'est pourquoi l'ascension d Hénoch est devenue un thème de l' imagerie pieuse: cf. Alvin, 
Cat. de l' œ uvre des Wierix, n°87). La fin de l'Histoire de joseph (Evang. apocr., éd. 
Tischendorf, p. 138) répond à cette question, que les XII auraie.!'Jt posée à N. S. : qua re Joseph u m, 
patrem tuum secundum carnem, acque ac sunt Enochu s et Elias, non reddidisti 
i mm or ta 1 e m? Dans le ms illustré de Cosmas lndicopleustès, est représenté, à côté d ' Hénoch, 
le Trépas épouvanté (Leclercq, Dict., fig. 5664). Hénoch et Elie, reliefs au Dôme de Modène, par 
maître Wilhelm, vers 1100 (Venturi, S tor i a, Il, p. 164). 

1
) Histoire du peuple d'Israel, V, p. 386. 

2) XXI i) •o·n: d1tfV ~lOL ÜÙQLI.]Î, 0 ëlç 't(A)\' nyLW\' ùyyÉÎ.mv, oç ~LH' ÈJWÜ r-,v %(t0. m'l'ti>:; ijyEi.l:O n\m:i>v. C f. 
XXVII2, XXXIII3, LXXIII, LXXV 3-4, LXXVllllO, LXXIX 6, LXXX 1, LXXXII7. Sur le caractère com
posite du Livre d'Hénoch, voir l'introduction de fr. Martin à sa traduction parue à Paris en 1906. 

3) Isidore de Séville, De Et y rn o 1. Vil 5 (Migne P. L . LXXXVII 273) n'ignore pas le sens du nom 
d'Ouriel, mais c'est au Buisson ardent que ce nom le fait penser: Urie 1 interpreta tu r i g ni s de i, 
sicut legimus apparuisse ignem in rubo. 

1
) Sur la fresque palermitaine dont nous parlerons plus loin, §. 8. Pour le sens de fort i s, se 

rappeler les •vaillants• de David (fortes): cf. Lutz-Perdrizet, S. H. S., p. 194. 
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avoir, car ils n'étaient pas des personnes, ils étaient au vrai des apparitions ou mani
festations de Dieu, rn ale a kim, sg. male ak.1 Quand Manoah, ayant reçu la visite 
du rn a 1 e a k, offre holocauste et qu'il voit le rn a 1 e a k monter au ciel dans la fumée 
du sacrifice, il tombe la face contre terre et crie à sa femme: «Nous allons mourir, 
car nous avons vu Dieu !»2 Les Septante, qui ont traduit rn a 1 e a k par tJ.yyE'Ao;, saint 
Jerôme qui l'a rendu par ange 1 us, ont tout brouillé. On s'en rend compte en lisant 
dans la 0 en ès e le récit dit, chez les Orthodoxes, de la ph i 1 o x é nie 3 d'Abraham : 
quand le patriarche, sous la chênaie de Mambré, voit devant sa tente trois 4 ma 1 e a
kim - c'est à dire le Seigneur dans la multiplicité de ses manifestations,- il se pro
sterne en disant: «Seigneur, je t'en prie! si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas 
sans y entrer devant la tente de ton serviteur: lavez vos pieds, reposez-vous à l'ombre ... », 

il parle à Dieu d'abord au singulier, puis au pluriel. 
La notion de J'ange, serviteur, messager et garde de Dieu, qui apparaît dans les livres 

les plus récents de l'A. T., est d'origine non pas hébraïque, mais, à ce qu'il semble, 
iranienne. On la trouve pour la première fois dans le livre de Daniel, tout imbu, comme 
on sait, d'influences babyloniennes d perses, Gabriel (VIII 16) ct Michel (X 21) y sont 
nommés, celui-ci comme le protecteur d'Israel. A la même époque, dans Tobie, paraît 
Raphael. A la même époque encore, ou à peu de chose près, paraît Ouriel dans le 
Livre d'Hénoch, mais avec cette différence qu'Ou riel joue dans Hénoch un rôle 
autrement plus détaillé et important que Gabriel et Michel dans Dan i e 1 ou que 
Raphael dans T obi c. Il est clair qu'au début de la littérature apocalyptique, dans Je 
milieu juif (palestinien ou alexandrin) d'où est sorti le Livre d'Hénoch, l'ange par 
excellence devait être Ouriel. Ce sont des textes postérieurs qui, bien plus que Dan i e 1, 
ont imposé à la vénération tout au moins des chrétiens les noms de Gabriel et de Michel, 
pour celui-ci l'Apocalypse de jean Xll7, pour celui-là l'Evangile de Luc 119 
et 26. Quant à Raphael, qui n'avait pour garant que le Livre de Tobie, il dut long
temps être considéré par bien des gens comme moins fortement attesté qu'Ouriel. C'est 
pourquoi celui-ci évince Raphael dans des textes magiques/' C'est pourquoi, encore au 
XIIIe s., dans une miniature d'un tétraévangile serbe,6 Raphael est remplacé par Ouriel. 

1
) Renan, op. 1., I, p. 287. 

2
) juges XIII 22: voir les commentaires de Reuss sur les divers passages de la Bible concernant 

le maleak. Cf. encore CIL XIV 24: Iovi Optimo Maximo Angelo Heliopolitano. 
~) Didron-Durand, Le guide de 1 a pei 11 ture, p. 88. Un bel exemple de ce thème, qui remonte aux 

Bibles illustrées de l'art chrétien primitif (mosaïque de Sainte Marie Majeure, .cf. de Rossi, Mus a ici), 
est l'icone d'André Roublev (vers 1408) à la Laure de S1 Serge près Moscou (Réau, L'art russe, 
des origines à Pi er re le Grand, pl. 32, p. 143). 

4
) Le nombre trois a été longtemps la catégorie de la multiplicité (cf. Usener, Dreiheit, ap. Rhein. 

Muse u rn N. f. LVIII.) Certains noms du Dieu d'Israel, E 1 oh i rn, Saba o th, sont des pluriels collectifs, 
ils datent d'un temps olt la Divinité était considérée sous l'aspect de la multiplicité. D'après les rabbins, 

-les trois male a ki rn apparus à Abraham devaient, l'un lui annoncer la"naissance d'Isaac (0 en. XVlll 10), 
le second détruire Sodoine (XVIIl 22), le troisième sauver de la destruction Lot et sa famille (XIX 17). 

'') Prière sur rrÉwÀov d'or trouvé en Syrie (.ie publierai ce texte incessamment dans la Revue 
des études grecques): bnxuÎ.ouftm 'I(L{I> l\hzu1t1, l'a~QL1)}. ÛÙ!.>Lli/, x-rÀ - Inscription sur pierre 
gravée (Kopp. Palaeographia critica IV 227, d'où Wessely, Ephesia gramniata, p.18, n° 113) 
l\1Lx.alj). ÛÙ(!Ll]l· ~01!(/LljÎ• rnBQL1V- - Pap. Paris. 21 r" = Wessely 11° 114 yQÔ.<pE El; :rémi.ov X.QU<JOÙ\', 
EL; 0ou{m)/. l\1LX,Ulj), rrt[IQLltÀ ÛÙ(.>LlJl. ML<J<ÛJÎ- 'lQ(!UlJÎ, '!01:Q(Ll]Î •. 

6
) Bibl. Nat. de Belgrade, cod. 297, membr., fo 24 V 0 (ad Matth. XXVII 21 sq). Cette miniature, 
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§ 2. OURIEL L'UN DES QUATRE GRANDS ARCHANGES. 

Tel qu'il nous est parvenu, le Livre d'Hénoch, avons-nous dit, se compose 
de plusieurs parties disparates d'importance, inégale, et qui ne sont ni du même au
teur ni sans doute de la même époque. Si les révélations procurées à Hénoch par 
Ouriel forment la plus ancienne et la plus longue de ces parties, il est difficile de 
ne pas rapporter à une date plus basse les chap. VI-Xl qui racontent la chute de 
quelques~uns des anges et les conséquences fun_estes qu'elle eut pour les hommes: 
"Ceux-ci en mouraient, et leurs cris montaient jusqu'au ciel. Alors Michel, Ouriel, 
Raphael, Gabriel, baissant le regard vers la terre, y virent des flots de sang. » Quelle qu'en 
soit la date, ce texte nous amène à étudier la croyance aux quatre grands archanges, 
o'L •ÉooaQEÇ f.U:YW,oL àQx.ciyyEI,ot, comme il est dit au ch. IX• d'Hénoch.1 Ce livre a dû être 
considéré comme canonique par les chrétiens d'Egypte: ainsi s'explique la mention 
si fréquente d'Ouriel sur les phylactères et dans les formules superstitieuses de I'Egypte 
grecque; et la présence d'Ouriel dans les fresques du couvent de Baouît (fig. 1),2 

fresques qui semblent dater de l'époque immédiatement antérieure à la conquête arabe 
(VI-VII• s.). L'église abyssine, qui est un rameau de l'ancienne église égyptienne, 
tient l'apocalypse d'Hénoch pour authentique, ni plus ni moins que celle de Jean: 
ainsi s'explique la bénédiction grandiose que prononce le célébrant à la fin de la 
messe éthiopienne pour mettre les fidèles sous la garde des quatre êtres mystiques 
de l'Apocalypse de saint Jean IV 6, et des quatre grands Archanges d ' Hénoch.s 
C'est encore l'archange Ouriel qui procura au prophète Esdras la révélation connue dans 
la littérature éthiopienne sous Je nom de Pre rn i er 1 ivre d'Esdras (et dans la littérature 
latine sous le nom de Q uatriè rn e 1 iv re d'Esdras: cf. Battifol, Litt. ch r. greq u e, 
p. 58), révélation que les Abyssins tiennent également pour authentique (René Basset, 
Les apocryphes éthiopiens, IX, p.l et29). L'Apocalypse d'Hénoch et le Quart 
1 ivre d ' Esdras expliquent qu'Ouriel soit commémoré' par les Abyssins, à l'égal de 
Michel, de Gabriel et de Raphael. Il Je fut en Espagne, sans doute pour la même raison, 
jusqu'à la fin du XI• s., c'est à dire tant que subsista la liturgie gothique ou mozarabe.5 

La croyance aux quatre grands archanges, Michel, Gabriel, Raphael, Ouriel, semble 
avoir été générale parmi les écrivains juifs, ou judéo-chrétiens, ou judéo-gnostiques 
à qui l'on doit la littérature apocalyptique. Les 0 ra c 1 es Si b y Il in s, par exemple, 
nomment les quatre archanges qui, au jour du Jug~ment dernier, réveilleront les morts: 

dont je dois la connaissance à mon ami André Grabar, qui la publiera dans sa thèse sur 1 es 1 nf 1 u en ces 
orientales sur la peinture balkanique, pi.IV2, représente le Christ en croix autour de qui 
volent trois anges censément à moitié cachés dans les nuages: on ne voit d'eux que le buste; leurs 
noms sont écrits sur le fond, en lettres cyrilliques: M(i)CH(el), GA(briel), OURIEL. 

1) Dans un passage conservé dans l'Histoire de George Syncelle, p. 22 & 43 de l'éd. de Bonn. 
2) Clédat, dans Cab roi, Di ct., s. v. Baouît, col. 234, note 3. Ou riel y était représenté à côté de 

Pères de l'Eglise et de deux Saintes, qui avaient été abbesses du couvent de Thénété près d'Assiout; 
il était vêtu de la dalmatique entourée du loros: cf. Palanque, dans Bull. 1 n st. arch. or., 1906, 
p. 10, pl. Xl d'après laquelle a été faite notre fig. 1. 

3) Bibliotheca SS Patrum (Paris 1575), t. IV, p. 120. 
4

) Le 15 juillet: Ludolf, Comment. ad hiit. lEthiop. (francfort 1681), p. 422. 
~) Bartolocci, Bibl. magna rabbinica (Rome 1675), 1 239-241. 
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iîÇovot Mtxa~Î, TE ra~Qt~Î, 'Pacpa~Î. Û'Ù(H~À..l Ces mêmes quatre grands archanges 
reçoivent de Dieu, dans l'A po ca 1 y p se de Moïse (p. 21 Tischendorf), l'ordre 
d'ensevelir Adam: xal dn:ev o 8eàç np Mtza~À, np ra~Qt~À, •<l> Ovoti)Î, xrt( 'Pucpa~Î, · 
oxen:dcrrt'tE f.lETÙ nî:iv otvMvrov Tà mo !la w ü , Aôci11, xal ÊveyxÔVTEÇ !!},awv TO'Û ÊÀa(ov Lijç 
e'Ùwôluç ËxzÉaTE f.n:' av•ov. Dans d'autres textes, qui ne se contentent pas de nommer 
les quatre grands archanges mais qui en citent toute une séquelle, les quatre grands 
sont nommés les premiers: ainsi l'Apocalypse grecque d'Esdras (p. 31 T isch.): 
nhe Myet f..lOL o 8 e6ç · yLVwoxetç, 'EoôQdf.l, TÙ ovÔf.lam n 'l'lv à.yyfÀwv Tijç mwTeÀdaç, Mtza~i., 
ra[iQt~Î., Oi•Qt~Î,, 'P arpm'jÀ .. . suivent cinq autres noms d'un type tout différent, ne se 
terminant pas en - e 1. De même, dans un fragment copte 2 de l'A p oc a 1 y p se de 
Moïse, les anges qui viennent chanter le thrène autour de la dépouille mortelle 
d'Adam sont Michel, Gabriel, Raphael, Ouriel, Rague!, Salaphuel et bien d'autres, qui 
ne laissent pas de paraître surprenants, par exemple Etel, 
qui porte le nom même de Dieu (Eiohim, Allah)
Abraxath, c'est à dire Abraxas, nom mystique de Dieu, 
d'après la Gnose - David, le roi prophète, promu à la 
dignité d'ange, ce qui était attesté déjà, dans des textes 
grecs de magie égyptienne, pour son fils Salomon . . . 

Aveccefragmentcoptede l'Apocalypse d e Moïse, 
nous touchons à la Gnose et à la Magie. Dans les textes 
magiques réunis par Wessely sous le titre d' E ph es i a 
gr a rn rn at a, les quatre grands archanges paraissent plus 
d'une fois. Quelques exemples ici suffiront: au XVI• siècle, 
quand il fallut, pour rebâtir Saint-Pierre de Rome, démolir 
l'antique église ronde de Sainte-Pétronille, on ouvrit la 
tombe de l'impératrice Marie, fille de Stilicon et femme 
d'Honorius : on y trouva entre autres choses une mince 

Fig. 2. Médaille talis~anique 
avec invocation aux quatre 

grands Archanges. 

petite feuille d'or, 1 a rn in u 1 a au re a - cë que les textes magiques de I'Egypte 
grecque appellent n:f.tw,ov - où étaient gravés, en lettres grecques, les noms des quatre 
grands archanges, Michel, Gabriel, Raphael, Ouriel.8 Les mêmes archanges étaient, 
à la même époque à peu près, invoqués sur des médailles talismaniques,4 ou dans 
de verbeuses conjurations, comme celle qui a été déchiffrée sur une feuille de plomb 
trouvée dans l'ile d'Amorgos.5 Nombre d'amulettes grecques du Moyen Age, qui in
voquent . des kyrielles d'anges, soit sept, soit neuf, soit douze, ,ne manquent jamais 
de commencer l'énumération par les quatre grands Archanges du Livre d ' Hé n och, 
Michel, Gabriel, Raphael, Ouriel (Reitzenstein, Poimandres, p. 292-298). L'invo-

1
) Il, 215, texte des mss de la classe 'Il• (cf. l'éd. Geffcken, p. LVI e t 38). Les autres mss donnent 

ce vers sous cette forme: Ba(HlY.tlj /, 'Pa!1tlJÂ. ÛÛQti}l. ~fl!!L1JÂ. 'At;ui1Â. n. 

')Publié par Carl Schmidt et commenté par Harnack, Berl. Sit z ungsber., 1891, p. 1046. 
3

} Lucius Faunus, De antiquitatibus urbis Romae (Venise 1549) p. 125; d'où Cancellieri, 
De sec retar i is ve teri s ba si 1 icae V a tican ae, Rome 1786, t.IJ, p. 1000 8< 1033; et J. B. de Rossi, 
ap. Bull. di arch. crist., 1869, p. 54. 

') Rev. ét. grecques, 1891, p. 287; 1903, p. 47, fig. 3 (exemplaire trouvé à Cyzique; la face re
produite ci-contre (fig. 2) porte cette prière ?lhx.al]t:, ruflQLT]À, ÛVQt'I]À, 'Pa<pal]À, ÔLUrpUÂ.u'i;ov 'tOV <pOQO'ÙV't<1). 

') Bull. corr. hell., 1901, p. 432 8< 448 (Homolle). 
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cation aux quatre grands archanges devait rester de tradition dans la magie: un livret 
incunahle, intitulé Conjurationes daemonum,1 contient cette prière: conjuro 
te, d i ab o 1 e, p er S. M i ch a e 1 e rn, p er S. 0 abri e 1 e rn, p er S. Ra ph a e 1 e rn et 
perS. Ourielem, et per omnes Archangelos, et per novem choros 
Angelorum, et per omnes Virtutes caelorum, Principatus et Pote
states, Th r on os et Do rn in at ion es, Cher u bi rn et Sera phi m. 

§ 3. L ES Q U AT RE 0 R A N D S A R C H A N 0 ES ET LE S Q U AT RE P A R T 1 ES 

DE L'HORIZON. 

L'art constantinopolitain, depuis le VIc s., avait adopté, pour la décoration des coupoles, 
un dispositif qui était non seulement conforme à un texte scripturaire (A po ca 1. VII 1 ), 
mais encore logiquement déduit de la surface à décorer: au centre le Pantocrator, 
aux quatre coins quatre Archanges qui, pour ne pas être toujours désigP.és nom
mément, n'en sont pas moins les quatre grands Archanges nommés dans Hénoch 
(par exemple à Sainte-Praxède de Rome, chapelle de saint Zénon). A la fin du XII< s., 
les mosaïques de la coupole de la Chapelle Palatine à Palerme, montrent, autour 
du Pantocrator, quatre anges anonymes et les quatre grands Archanges du Li v re 
d'Hénoch, ceux-ci nommément désignés, Michel, Gabriel, Ouriel, Raphacl.2 Même 
chose à la Martorana, qui date pareillement du milieu du XII• siècle.3 - M. Bêlaev me 
rappelle que sur la croix (à inscriptions slaves) dite de Jérusalem, au trésor de la 
cathédrale de Hildesheim (Schlumberger, E pop é e Il 124, III 289), les quatre Archanges 
(visibles à mi-corps, donc censément apparaissant dans les nues), nommément désignés, 
veillent autour du Crucifié, aux quatre coins de l'horizon (fig. 3). Cette croix semble 
de la même époque à peu près que les fresques de Neredicy, dont nous parlerons 
plus loin (§ 6): M. Mjasoedov la date en effet de la fin du XII" ou du début du 
XIII< siècle (Zapiski de la Soc. archéol. russe, Xli, 1918). Dans l'abside 
de l'église en ruines de Ljutibrod (entre Sofia et Plevna), dont les fresques datent de 
1400 environ, on voit le Pantocrator debout entre deux archanges en pied; les noms 
de ces archanges ont disparu, nul doute que ce ne fussent Michel et Gabriel, car sous 
cet ensemble en est peint symétriquement un autre, qui représente le Mc/,tcr[lÔç, c'est 
à dire le Christ-enfant, couché dans une crèche-autel et adoré des deux autres «grands» : 
ceux-ci sont représentés en buste, leurs noms, Raphael, Ouriel, sont conservés.4 

Qu'elle était grandiose, cette représentation du PanJocrator dans la coupole de l'église 
orthodoxe, avec, autour du Pantocrator, quatre archanges qui lui servent de gardes 
du corps et de ministres! A eux quatre, ils se sont partagé l'horizon, et les cieux, 

1) Bi b 1. Nation a 1 e, réserve 8' E, in v. 5730, sans lieu ni date ni pagination. C'est, je crois, Moïse 
Schwab qui a signalé le premier ce curieux livret (V oc abu 1 aire de 1' an g é 1 o 1 o g i e, dans les 
Mémoir·es présentés par divers savants, X, 2, p. 122). La Bibl. Nat. de Paris en possède 
plusieurs exemplaires. D'après Mademoiselle Pellechet, ils auraient été imprimés à Rome par l'Alle
mand Stephan Plaunck (Cat. gén. des incunables des Bibl. publiques de france, 
n°5 3923-4, 3926). 

2) Colasanti, L'a rie bis antin a in 1 ta 1 i a, pl. 30. 
3) 1 d., pl. 32. 
4) Orabar, Peinture religieuse en Bulgarie, p. 223. 
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et la surveillance de la terre, et les quatre points cardinaux. Rares sont les mosaïques 
ou les fresques byzantines où ils sont nommément désignés; mais n'en doutons pas, 
ces quatre archanges anonymes des coupoles sont bien les quatre grands dont le Livre 
d'Hénoch avait pour la première fois réuni les noms, Gabriel, Michel, Raphael, Ouriel. 

Ce que je voudrais souligner maintenant, c'est le rapport des quatre grands archanges 
avec les quatre points cardinaux. j'insisterai d'abord sur des monuments qui datent 
du milieu du premier millénaire chrétien et qui, donc, forment une chaîne tradition
nelle entre les mosaïques ou les peintures · de la coupole des églises byzantines et 
l'antique et mystérieuse Ré v é 1 at ion d'Hénoch. 

On a retrouvé, en 1909, à Sofia, rue Gourko, au cours de travaux d'édilité qui n'ont 
malheureusement pas permis de conserver l'accès de cet important monument, un tombeau 
souterrain voûté en berceau, du IV• ou vc s., il a été publié avec le soin le plus louable 
par MM. Katzarov et Tatcheff, et depuis par M. Kristo Miateff,1 auquel je dois la 
photo ci-contre (fig. 4). Les murs étaient recouverts de stuc. Aux quatre coins où le 
berceau s'appuyait sur les murs droits étaient peints en buste les quatre grands Ar
changes nommément désignés par des inscriptions en lettres grecques. Au centre du 
berceau était une grande croix, qui symbolisait le Christ autour duquel veillent les 
quatre Archanges. L'archange Ouriel se trouvait dans le coin qui regarde le Nord. 

Au cours de leur fructueuse exploration archéologique de la Syrie centrale, en Batanée, 
à Oumm el-Djemâl, Waddington et Vogué avaient découvert une grande tour carrée 
(tour de pa 1 at i u rn ou de monastère, non pas tour funéraire ni pigeonnier) dont chaque 
face était placée sous l'invocation de celui des quatre grands Archanges que concernait 
la partie de l'horizon vers laquelle cette face était tournée. Waddington 2 a déchiffré, en 
haut de la face E., le nom de rAB+PIHA, et en haut de la face N., le nom d'OYP-+-IHA 
(noter, au milieu de ces nom ina sacra, le signe de croix qu'on faisait en les pro
nonçant). Le haut des faces O. et S. a àisparu, et par conséquent les noms de Michel et de 
Raphael. Sur le bas des quatre faces étaient gravées de brèves prières prophylactiques: 
dtnl'Vl'J Xgurroii miow - MÇu ~ot. 8tàç 'ABgaà~t xc.ù 'lcruàx :xul. 'IaxwB - KvQtE w 8Eôç. 
ôLxa~F- TOliÇ ÙÔLXOV'VTUÇ ilf.!ÜÇ xul :rr:oÀÉf.!ll<JO'V UtiTOÙÇ •n an ~lJ'VCÎf.!EL. Waddington a rapproché, 
d'une façon aussi brillante qu'ingénieuse, de ces noms des quatre grands archanges 
gravés sur les quatre faces de cette tour, et particulièrement du nom d'Ouriel sur la 
face Nord, la gnose juive rapportée par le célèbre hébraïsant bâlois du XVUC siècle, 
Buxdorf, au mot 0 urie 1 de son Le xi con ch alda i cu rn, t ha 1 rn u di cu rn, rab
b in i cu rn, d'après le Be rn id bar, II, 3, commentaire haggadique du VIJ< s. sur les 
No rn bres - dont on rapprochera les commentaires de R. Bechai ainsi que les Pi r ge 
de R. Eliezer (IX• s.) et que le passage du Z oh ar (commentaire cab balistique du 
XIII" s.) au même endroit des No rn bres. On lit au ch. X du livre des No rn bres 
v. 11 et sq, que lorsque les Israélites partirent du désert de Sinaï pour envahir le 
pays de Canaan, ils marchaient sous quatre bannières, chaque bannière comprenant 
trois tribus; et ces . bannières étaient celles de juda, de Ruben, d'Ephraïm et de Dan. 
Les commentateurs devaient mettre ces quatre bannières en rapport avec les quatre 

1
) Bulletin de la société archéol. bulgare (Sofia, 1910), t.l, p. 23. La peinture déco

rative de la nécropole de Serdica (Sofia 1925). 
l) lnscr. de Syrie, no 2068. Cf. Buttlcr, Anc. Archit. in Syria, III A 2 p. 161. 
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points cardinaux: ils considéraient la position par rapport à jérusalem de chacune des 
quatre tribus à bannière: juda était au Sud, Ruben à l'Est, Dan à FOuest, Ephraim 
au Nord. A chaque bannière, autrement dit à chacun des quatre secteurs de l'horizon, 
présidait l'un des quatre grands archanges. Selon les juifs, comme selon les Chrétiens · 
qui, vers l'an 500, édifièrent le donjon d'Oumm el-Djemâl, Ouriel veillait sur le secteur 
Nord. Cette division de l'horizon en quatre secteurs à chacun desquels est préposé 
l'un des quatre archanges subsiste toujours dans les croyances juives: aujourd'hui, 
encore, tout pieux Israélite récite en se mettant au lit la prière que voici 1 : «Au nom 
de l'Eternel, Dieu d'Israël, qu'à ma droite soit Michel, à ma gauche Gabriel, devant 
moi Ou riel, derrière moi Raphael, et sur ma tête la présence de l'Eternel!:. 

Une prière grecque d'Egypté, récemment publiée,2 du VI• siècle croit-on, invoque, sans 
les désigner nommément, les quatre grands archanges, qui, veillant aux quatre coins 
du monde, Èx ni>v r~>crcrdQwv ywvuilv roii K6aflO'l! , distribuant chacun dans son secteur 
la lumière et la pluie, étant autant dire tout puissants, pouvaient bien, s'ils en étaient 
priés, préserver de tout mal, et particulièrement de la malignité des cSans tête:., c'est 
à dire des démons décapités, le pauvre chrétien superstitieux qui les conjurait si 
étrangement. 

§4. ORIGINE DE LA CROYANCE AUX QUATRE ARCHANGES GARDIENS DES 

QUATRE COINS DE L'HORIZON. 

Cette croyance qui, des juifs a passé aux Chrétiens, ne doit pas être juive d'ori
gine. La division de l'horizon, du ciel et de la terre en quatre secteurs implique un 
rudiment de préoccupation scientifique, chose bien étrangère aux anciens Juifs. Le peu 
de cosmographie et d'astronomie qu'ils savaient leur était venu des Babyloniens et 
des Egyptiens, chez lesquels leur peuple avait longtemps séjourné et où tant d'entre 
eux demeuraient encore. je présume que la croyance dont il s'agit est d'origine égyp
tienne et que les juifs l'ont adoptée bien avant la période hellénistique. Flavius 

') M é t h o de f a.c i 1 e p o u r a p p re n d r e à 1 i re 1 • h éb re u, c o n t e n an t de s p ri è re s et a e
tions de grâces, à l'usage des jeunes Israélites, par L. Blum, 12• éd., Paris 1890, p. 21. Il 
ne semble pas qu'il faille prononcer cette prière comme les Musulmans font les leurs, en se tournant 
vers un point déterminé de l'horizon. Le cabbaliste qui a composé l'amulette décrite par Moïse 
Schwab (Notices et extraits des MSS de la Bibl. Nat., t. XXXVI, p. 280) assigne l'Ouest 
à Ou riel. Au XV!l• s., le curé J. B. Thiers (Traité des su p·e r s titi ons, 1, p. 187, 191) note que les 
chercheurs de trésor invoquent Ouriel, •qui est le premier de !'Orient•, en se tournant vers l'Est. 
La croyance aux quatre grands Archanges préposés aux quatre parties de l'horizon se retrouve en 
Ethiopie: ainsi dans ce passage de la Prière de 1 a Vierge à Bart os : •Saint, saint, saint est le 
Seigneur, Dieu des armées- .. A sa droite est Michel, à sa gauche Gabriel ; Raphael est devant lui, 
Souryâl (=Ouriel) derrière lui» (R. Basset, Apocryphes éthiopiens, V p. 20). 

2) Par Gregor Zereteli, dans les Papyri de la collection russo-géorgienne, Tiflis, 
1925, p. '164: ayyEÀOL ÙQXUYYÛ•Ot ol XCHÉXOvtEÇ l:OÙÇ XU."t<lQÛX"tOUÇ (SiC) l:WV OÙ(Qa}v<Ïiv, OL Ùva
,;ÉÀÀov'nç 1:0 cp<iiç Éx. -c<iiv l:EO'CJUQ(J)V yo)VLWV l:OÛ KOCJflOU, on ÔtxciOt!J.OV i:xro f.LE"tcl l:LVOl\' cixecpcUrov, XQ<l
l:EÏ:l:E aù-coùç xal È!J.È eùtoMom:e ôLà rijv Mvaf.LLV w'ii Il(a-c)Q(o}ç xat -co'ii 'Y(LO}û xal -coü ciy[ou IlvEUJA-U.
-coç. Noter que les no rn in a sacra, oiloav<iiv, Ila-cQoç, 'Y w'ii, sont affectés, selon l'usage, de l'abré
viation intérieure ou par suspension (cf. l'ouvrage classique de Traube, No rn in a Sacra). Sur les 
démons acéphales, cf. Delatte, 'Axt\cpaî.oç e"eoç, dans Bull. de corresp. hellén, 1914, p. 189 et 
K. Preisendanz, Acephalos, der Kopflose Gott (Leipzig, 1926). 



fig. 3. Croix dite de jérusalem au trésor 
de Hildesheim. 

Fig. 1. 
L'Archange Ouriel, et deux Saintes abbesses. 

Détail d'une fresque de Baouît. 

fid. 4. L'Archange Ouriel. Peinture murale 
d\m tombeau à Sofia. 

Fig. 8. 
Fragment de moule à patènes 

(musée d'Orléans). 
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Josèphe (de be Il o J u d. VII 17 p. 112 Naber) rapporte que pendant les années de 
paix et de prospérité qui, comme le calme avant l'orage, précédèrent immédiatement 
la prise de jérusalem, un Israélite, un homme du peuple, saisi de l'inspiration pro
phétique, s'en allait criant dans les rues de la ville: ~Voix venant de l'Orient! Voix 
venant de l'Occident! Voix venant des quatre vents! Voix criant: malheur à Jé
rusalem!» Cette expression «les quatre vents» pour désigner les quatre points cardi
naux, se trouve déjà dans l'Ancien Testament: «il y avait des portiers aux quatre vents, 
à l'Est, à l'Ouest, au Nord et au Midh (1 Ch r on. IX 24). «Ainsi parle le Seigneur: 
Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent!» (E z é chie 1 
XXXVII 10). Les quatre tétramorphes d'Ezéchiel (1 5-10) avaient quatre faces- une 
face d'homme par devant, une face d'aigle par derrière, une face de lion à droite, une 
face de bœuf à gauche - chacune tournée vers l'un des quatre vents. Dans les 
textes grecs ptolémaïques, l'horizon est partagé en quatre secteurs, attribués chacun 
à un vent: comme notre locution «les quatre vents» si fréquente dans la toponymie, 
l'expression alexandrine ot •ÉooaQEç u·vqtot désigne les quatre points cardinaux.1 Ex
pression non pas géographique, mais cosmographique: si l'on avait songé, à l'époque 
alexandrine, aux parties du monde pour partager le cercle de l'horizon, on aurait 
obtenu une division tripartite, correspondant aux trois continents de l'oîxouf1}:vll, Eu
rope, Asie, Afrique: la boule du monde que tient l'Empereur au Moyen Age et que 
figure encore, au milieu du XVI• siècle - donc, après la découverte de l'Amérique 
- telle peinture moralisante de joachim Patenier 2 était divisée en trois parties : 
l'hémisphère Sud, qui est l'Afrique, à lui seul en formait une; l'hémisphère Nord, 
divisée en deux moitiés égales, l'Europe et l'Asie, formait les deux autres. Les my
stagogues de l'Egypte, aux derniers temps du paganisme, non contents, pour désigner 
l'Ineffable, d'emprunter aux juifs le nom mystérieux d"Iaw, invoquaient 'Ao~a{haw 3 

«Jahvé se quadruplant>; : cette appellation, sémitique dans sa première comme dans 
sa deuxième partie (ar ba, à l'état construit ar bath-= «quatre» dans les idiomes sé
mitiques) indique bien l'espèce d'endosmose qui s'était établie en Egypte entre les 
superstitions des deux races. 

Qu'était-ce au juste qu'Arbathiô? j'essaie ailleurs de montrer que c'est Jahvé se 
quadruplant pour faire face à la fois aux quatre points cardinaux. Sans doute la force 
irrésistible de la magie l'y contraignait: Jahvé était obligé par le magicien à se multi
plier, pour faire front de tout côté et protéger le bénéficiaire de l'acte ou de la ré
citation magique contre tout mal, de quelque coin de l'horizon que le mal pût venir. 
Une particularité de l'imagerie religieuse de l'Egypte, ce sont ces figures qua dr i
f r ont es qui regardent aux quatre coins à la fois: tels les chapiteaux hathoriques, 
décorés de la large tête souriante d'Hathor à cornes de vache, telles encore les sta
tuettes prophylactiques en forme de quadruple Bès.4 L'Asie Min.eure et la Grèce 

')Inscriptions d'asylie, trouvées à Théadelphie, dans l'Arsinoïte: Annales du Service des 
antiquités de l' Egypte, XIX, p. 40. 

') Collection du prince de Salm-Salm; cf. Maeterlink, Le genre satirique dans la peinture 
flamande (Bruxelles, 1906), pl. XXVII. . 

3) Kenyon, Pap. Lond., p. 92; Wessely, Neue griech. Zauberpapyri, p. 28; Pap. Leyde 
W 176, 21 ; Pa p. 0 s 1 o e n ses ed. Eitrem, 1 p. 111. 

4
) Perdrizet, Les terres cuites grecque s d' Egypte de la collection Fouquet, Nancy, 

1921, p. 45. 
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avaient inventé la triple Hécate, mais I'Egypte avait imaginé de quadrupler la face 
cordiale d'Hathor, le muffle horrifique de Bès: à Typhon, aux démons méchants, aux 
Sans tête et autres Epouvantements qui pouvaient, de n'importe quel coin de l'hori
zon, assaillir les vivants et les morts, Hathor ou Bès étaient sûrs, en se quadruplant, 
·de faire face victorieusement. 

Ainsi, la croyance juive aux quatre grands archanges a peut-être sa racine dans la 
noire terre des Mizrim, dans le folklore de la vieille Egypte. Plus généralement, ce 
serait en fin de compte à l'Egypte qu'il faudrait demander le commencement de tant 
de spéculations mystiques sur le nombre quatre, dans lesquelles s'est complu le Moyen 
Age: sur les quatre lettres qui composent, en grec et en latin, le nom d'Adam et qui 
sont, d'après le notaricon, les initiales des quatre points cardinaux: 

sur les quatre fleuves du Paradis qui prennent leur source à l'endroit même où habitait 
cet Adam dont le nom indiquait, par ses quatre lettres, les quatre différentes directions 
vers lesquelles se dirigeaient les quatre fleuves - sur les quatre âges de la vie, sur les 
quatre tempéraments, les quatre éléments du monde (Enlart, Arch. fr. 1, 2, 901) et du 
corps humain, sur les quatre «humeurs», sur les quatre vertus cardinales et les quatre 
sciences du qua dr iv i u rn, sur les quatre branches de la Croix, les quatre grands 
Prophètes et les quatre Evangélistes, qui parfois - ainsi à Sainte-Sophie et aux Saints
Apôtres de Constantinople - remplacent autour du Pantocrator, dans les pendentifs 
de la coupole, les quatre grands Archanges, - sur les quatre grands Docteurs de 
l'Eglise, et sur les quatre colonnes qui soutenaient le Saint Empire (Die 0 ü 1 di n 
b u Ile, incunable de J. Preuss à Strasbourg 1485: « • .. ist das rômische Rych gesetzet 
worden in tütsche land uff fier süle», qui sont: die fier hohen Kunigrych, Rome, 
Franckrych, Polony, Hungern- die fier hohen herzogthüm, Burgund, Beyern, Brun
swig, Osterrych die fier hohen Marckgraffschaffe ... die fier Landgraffen ... die fier 
burggraffen . . . die vier graf en . . . die vier . ritter des ryches . . . die vier stette . . . die 
fier dôrffer ... die vier gepuren . . . Cf. Ca t. d e 1 a vente d e 1 a bi b 1 i o th è q u e 
Hi rn 1 y, no 28). Non pas, bien sûr, que l'Egypte, païenne ou chrétienne, ait inventé 
toutes ces rêveries= ainsi, ce n'est pas aux bords du Nil, sous un climat presque 
immuable, qu'on a imaginé de diviser l'année en quatre saisons; et le thème apoca
lyptique des quatre animaux symboles des quatre royaumes 2 est d'origine, non pas 
égyptienne, mais iranienne. Mais d'une façon générale, c'est bien I'Egypte qui, la pre
mière, eut l'idée de spéculer sur la tétrade; en sorte que c'est à elle qu'en fin de compte 
on aboutit, quand on veut expliquer, par exemple, dans leurs lointaines origines, les 
chapiteaux quadrifaces commandés au XIe siècle par les grands Clunisiens pour les dé-

')Chants sibyllins, Ill, 26; cf. Honorius, Elucidarium, 1, 11 (P. L. CLXXII 1117 cité par 
Mâle, L'art re lig. en fr an ce au XIIe s., p. 320). Voir encore forster et Wünsch, dans l'Arch iv 
f. Religionsw. Xl477 et XII160; Re v. arch. 1920, li, p. 339; Dornseiff, op. 1., p. 137. L'explication 
du nom d'Adam par les quatre initiales des noms grecs des quatre points cardinaux se trouve déjà 
dans les Secrets d'Hénoch, apocryphe écrit en grec par un juif d'Egypte avant la destruction du 
Temple (Hastings, A. D ict. of the Bio 1 e, 1, 709-710; Bouché-leclerq, As t r o 1. gr. p. 607. 

2
) Daniel, VII 3 et 17. Cf. Réau, l'art russe, p. 345. 
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ambulatoires de leurs étonnantes églises: ainsi, à Cluny même 1 le chapiteau des quatre 
heures, à Vézelay 2 les chapiteaux des quatre vents, des quatre vertus, des huit (deux fois 
quatre) tons de l'octave. je dois du reste dire que la théorie d'après laquelle les quatre grands 
Archanges présideraient aux quatre points cardinaux a été revendiquée pour Babylone 
(Zimmer,dans Schrader, Die Keilinschr. und das alte Testament, 3• éd. 1903 p. 
633); mais les arguments sur lesquels le Pan-Babylonisme fonde cette revendication n'ont 
rien de convaincant, de l'avis de bons juges (Le Livre d'Hénoch, trad. Martin., p. CV). 

§. 5. D'UNE ERREUR DE BEATUS RJ-IENANUS CONCERNANT LE FRONTAL 
D'AUTEL DE L'EMPEREUR SAINT HENRI (fig. 5). 

Le Musée de Cluny est légitime possesseur d'un devant ou frontal d'autel (an
ti pend i u rn) 3 en or, jadis orgueil de la cathédrale de Bâle: il a été vendu à la suite 
du démembrement de l'ancien canton de Bâle en deux fractions, l'une protestante, 
l'autre catholique, Bâle-Ville et Bâle-Campagne. L'humaniste alsacien Beatus Rhenanus,4 

dans sa 0 er rn ani a parue en 1531 chez frohen à Bâle, assure que l'empereur saint 
Henri {1002-1024) aurait fait fabriquer cette pièce insigne d'orfévrerie pour sa chapelle 
palatine et, à sa mort, l'aurait léguée au Münster de Bâle. Il prétend de plus - et c'est 
le point qui en ce moment nous intéresse - que sur 1' an ti pend i u m eri question 
étaient figurés les donateurs - Henri II et sa femme Cunégonde - et les médiateurs 
dont ceux-ci implorent l'intercession, à savoir le Christ, saint Denoît (pour qui l'empereur 
Henri avait une dévotion particulière, ayant été guéri par lui de la gravelle), enfin 
les quatre Archanges, Michel, Gabriel, Raphael, Ouriel.r' Cette assertion a été répétée 
par des savants illustres, Du Cange,6 Cancellieri.7 C'est pourquoi je crois devoir la 
dénoncer. Et comme les zincogravures données par André Michel,8 Lasteyrie 9 et 
Enlart 10 ne permettent guère de distinguer les détails, j'ai fait reproduire ci-contre 
la gravure au trait dont Wackernagel a illustré son mémoire 11 sur l'autel de l'empereur 

') Terret, La seul ptu re bourguignonne à Cluny, pl. 47-48; Pouze!, No tes sur les chapi-
teaux de Cluny, ap. Revue de l'art chrétien, 1912;Porter, Romanesque Sculpture, Il pl.5 

2) Terre!, pl. 56; Porter, 1 p. 93; II p. 93. 
3) Pour les antipendia, cf. J. Puig i Cadafalch, Le premier art roman, p. 154. 
4) 1485-1547. Son surnom de Rhenanus rappelait qu'il était d'une famille originaire du village de 

Rheinau près Sélestat: cf. O. Knoù, A us der Bibllothek des Beatus Rh~! na nus (Lt:ipzig 1889) 
et Sitzmann, Dict. des hommes célèbres de l'Alsace, s. v. 

~) Eminet lamina ilia aurea, ligneae tabulae adhaerens, septem millibus flore
norum aestimata, qua ipse (Henricus sc. imperator) privaiim in larario suo cum 
v iv c ret, us u s est. U nd e et t ut e 1 a res di vos re fer t, quo s i Ile pra e ci pue co 1 u i t, 
ne rn p e quatuor angelo s, Michael em, 0 ab riel e rn, Ra ph ae le rn, U riel e rn, et Bene
dictum, ac in horum media stantem Christum, cujus pedibus ipse cum uxore 
Cunigunda advolvîtur (Rerum Oermanicarum 1. Ill, p. 140 de l'éd. princeps). 

6) Oloss. med. et !nf. latin. s. v. angelus§ 6 (éd. favre 1 p. 251). 
')De secretariis .. . 1 p.l013. 
8) Hist. de l'Art 1 2 fig. 455. 
")L'Architecture religieuse en france à l'époque romane, p. 686. 
10) Manuel d'archéol. fr. 12 fig. 402. 
")Die goldene !\ltartafel von I3asel, dans les Mitth. d. Oes. f. vaterl and. Alter

thümer in Base!, 1857. 
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fig. 5. Le frùntal d'autel de l'empereur saint Heuri (Musée de Cluny). 
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Henri. Ni Wackernagel, ni les érudits bâlois 1 qui, à sa suite, ont parlé de ce mo
nument n'expliquent l'erreur de Beatus, ils ne la mentionnent même pas. Elle provient, 
je crois, d'une part, de ce que Beatus a décrit l'autel de Bâle de mémoire, ayant 
rédigé sa Ger rn ani a à Sélestat, quelques années après avoir quitté Bâle,2 où il 
avait résidé et professé longtemps; d'autre part, de ce que Rhenanus pensait, lui aussi, 
que les Archanges étaiegt, non pas trois, mais quatre. Peut-être Beatus ne se rappe
lait-il plus bien le texte exact du premier des deux vers léonins qui, gravés en grands ca
ractères, l'un en haut, l'autre en bas du cadre, traduisaient la pensée des donateurs: 

q u i s si cu t He 1, fort i s, rn e di cu s, Soter, Benedict us, 
pros pic e, terri ge n as, c 1 erne n s rn e di at or, us i a s. 

les donateurs, humblement prosternés aux pieds du Christ comme il sied aux créa
tures formées du limon de la terre (terri genas us i as), implorent la clémence des 
médiateurs, le Sauveur, St Benoît, et les trois Archanges, Michel, Gabriel, Raphael.3 

le clerc allemand qui a fabriqué cette inscription n'était pas médiocrement pédant: 
il mêlait à son latin du grec (Soter, us i as o.::= ovaiaç) et de l'hébreu (He 1),4 et tenait 
à montrer qu'il savait le sens des noms hébraïques des Archanges: quis sicut Hel 
«qui est comme Dieu~ traduit exactement le nom hébreu de Michel,5 fo rti s signifie 
Gabriel "'Dieu est ma force·, et rn e di cu s Raphaël 'Dieu est ma guérisom. 

§ 6. OU RIEL DANS LES fRESQUES DE CAPPADOCE. 

Parfois, les Archanges sont au nombre, non plus de trois ou de quatre, mais de 
cinq ou de six, et plus souvent de sept ou même de neuf. 

Dans l'église Spas-Neredicy 6 près Novgorod-la-Grande, sur l'arc triomphal, sont peints, 
en pied, Michel et Gabriel, et sur les lunettes des murs N., S. et E., en buste, Ouriel 
(fig. 6), Raphael et Salathiel. Ces peintures datent de la fin du Xli• siècle. Je croirais volon-

') Stückelberg, Zur 9. jahrhundertfeier der Basler Münsterweihe 1019- 1919, Oe
denkblatt herausgg. von der Basler Denkmalpflege, 1919.- Rintelen, Zum 900. 
Oedenktag der Kirchweihe des Baslcrs Münsters (Die Oarbe, Ill p. 10, Bâle 1919). 
je dois ce indications à l'obligeance de M. Major, conservateur du Musée historique de Bâle. 

2) Il quitte Bâle en 1527, et publie sa Germanie en 1531. 
3) Dans les quatre petits médaillons, au-dessus des chapiteaux, sont figurées en buste, de face, les 

quatre Vertus, avec leurs noms FR DE (Prudentia), ï5 'fë (Justicia), TM PR (Temperentia), FR TT 
(fortitudo). , 

4
) Cf. dans un texte du même temps, l'Hymne à la Trinité d'Hildebert de Tours (1066-1134, 

Migne P. L. CLXXI 1411): 
A 1 ph a et 0, rn agne Deus, 
Hel i He li, Deus meus ... 

Le sens de l'hébreu He li, E 1 i, E 1 o ï était connu par l'Evangile (Mat~ h. XXVI 46, Marc XV 24 
Eli Eli, lama sabac·hthani). 

5
) Cf. fig. 10. La Nova Apocalypsis du bienheureux Amédée fait chanter à l'archange Michel 

un hymne en 12 strophes, dont chacune commence ainsi: quis ut Deus noster, quis Tibi, 
Deus, potesf esse similis . 

8) freski Spasa-Neredicy, publication du Musée russe de Saint-Petersbourg, 1925. Nous 
reproduisons ci-contre I'Ouriel d'après une photographie, qùe nous devons à l'obligeance de Monsieur 
N. Sycev de l'Académie de l'histoire de la culture matérielle. 
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tiers qu'elles témoignent d'une influence anatolienne, qui en ces temps lointains se serait 
propagée depuis l'Asie Mineure jusqu'au fond de la Russie, par des moines orientaux 
immigrés au pays de Novgorod. En effet, trois des Archanges figurés à Neredicy 
sont considérés comme apocryphes par les Orthodoxes, Raphael, Ou riel et Salathiel; 
or, à la même époque, au XI• siècle, des églises rupestres de la Cappadoce, décorées 
par des moines dont beaucoup, croit-on, étaient des réfugiés venus d 'Arménie, nous 
offrent des représentations analogues d'Archanges mêmement dénommés, sauf que 
le cinquième s'appelle Phlogotheël au lieu de Salathiel. 

Les fresques cappadociennes où paraissent des Archanges apocryphes seront décrites 
dans un fascicule encore à paraître du grand ouvrage du R. P. Guiilaurne de Jerphanion. 
Celui-ci a bien voulu me communiquer les bonnes feuilles de sa description des églises 
où l'on voit ces Archanges, Qaranleq Kilissé, Elmale Kilissé, Tchareqle Kilissé: «Ces 
trois . églises, m'écrit-il, ont de grandes affinités; j'estime, sans pouvoir en fournir de 
preuve absolue, que leur décoration date du XI• siècle. '> 

A Q ar an 1 e q Ki 1 i s s é, aux calottes des quatre angles, auxquels il faut joindre une 
figure à la voûte du bras Sud, les cinq Archanges font cortège au Christ de la coupole 
centrale : x ·· 

OAl'ABPlHA 
x 

OAPA<PAHA 
x x 

0 AM 1 A (~hz[ml]l.) 

o ~\OYPHIA 
x 

OA<I>:\Ol'Ot)EHA 

Celui-ci n'était pas tout à fait un inconnu: on le trouve invoqué dans un lp1JÎ,axn]QLO'V 

du Parisinus gr. 2316 publié par Reitzenstein, Poimandres, p. 297. Le nom 
<I>Î.oyofh::ll À semble un hybride, dont le commencement serait dérivé du gr. <.pÎ,oÇ: jus
tement, dans le <.ptJÀaxn1tnov susdit, Phlogotheël est invoqué contre le tonnerre, [lgon~, 

autant dire contre le feu du ciel. Le même archange paraît à Qaranleq Kilissé et 
à El male Ki lissé, où sa présence avait été déjà signalée par H. Grégoire (Bu Il. co rr. 
he 11. 1909, p. 87 ). C'est par la notice de Grégoire qu'Erik Peterson (art. cit. p. 421) 
a eu connaissance de Phlogotheël et a pu l'insérer dans sa liste des Anges; mais 
Peterson renvoie, au sujet de Phlogotheël, à l'ouvrage de Rott, K 1 e in as i at i sc he 
Den km a 1er, p. 220, qui n'en dit mot, ct qui place Elmale Kilissé dans Je Pont . .. 

A Qaranleq Kilissé, Ouriel paraît encore deux fois: 
1 o dans la coupole du bras oriental de la croix est figuré le Christ bénissant; 

sur le tambour de cette coupole, sont sept médaillons, où l'on voit saint Jean le Pré
curseur entre sainte Anne et saint Joachim, puis les quatre grands Archanges, Michel, 
Gabriel, Raphael et Ouriel (OYPHIIA) -

2° sur le tambour de la coupole centrale, sept médaillons, dans l'un desquels 
est le Christ Emmanuel (0 El\1MA~OYHA) bénissant, et dans les six autres, six 
Archanges inclinant la tête vers l'Emmanuel, Gabriel, Ouriel, Sychael, Phlogotheël, 
Raphael, Michel. Sychael «mon abri, c'est Dieu:. était déjà connu par différents textes 
magiques, notamment par la version slave d'un exorcisme de saint Sisinnios (Peterson, 
art. 1. p. 421, d'après Pypin et Spasovitch, Hist. des litt. slaves, trad. Denis, 
1 p. 118 =-p. t 19 de la trad. allemande). 
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A Tc ha re q 1 e Ki 1 i s s é, Ou riel paraît deux fois: 
t o dans l'une des trois calottes devant les trois absides; dans les deux autres, on 

voit Michel et Gabriel; 
2° à la base de la coupole centrale, où l'Emmanuel, figuré en buste, est encadré de 

cinq Archanges, Gabriel, Michel, Raphael, Ouriel et Misrael. . 
A E 1 ma 1 e Ki 1 isse, dans les six médaillons qui entourent le Christ de la coupole 

centrale, nous retrouvons les six archanges de la coupole centrale de Qaranleq Kilissé, 
mais dans un autre ordre: Gabriel, Raphael, Ouriel, Phlogotheël, Sychael, Michel. 

Avec la gracieuse autorisation du P. de jerphanion, nous reproduisons ci-contre 
(fig. 7) I'Ouriel d'Elmale Kilissé. Il avait du reste déjà paru dans le Rapport sur 
une mission en Cappadoce, fig. 5, publié en 1913 dans le Bulletin de la 
société fr an ça ise des foui Iles arch é o 1 o g i que s. Le bel Archange est re
présenté de face, visible jusqu'à mi-poitrine, ses grandes ailes dressées; il est vêtu 
d'une riche dalmatique bordée de lacs de perles et ornée de phalerae; les bouts 
de fa bandelette qui ceint ses cheveux flottent symétriquement de chaque côté de la 
tête, en arabesques stylisées, comme la bandelette des anges des mosaïques de Daphni; 
fa main droite tient un long et fin {lrif:lôoç d'ébène travaillé au tour comme un fuseau 
antique et agrémenté de petites boules d'ivoire: cette verge donne une idée de celles 
dont se servaient les huissiers et maîtres de cérémonies, à Byzance, pour ordonner 
les mouvements et rythmer les acclamations; on en peut rapprocher aussi les sceptres 
impériaux, par exemple celui que tient l'impératrice Marie, femme de Nicéphore Bo
taniate, sur la célèbre miniature du Coislin 79 (Michel, Hist. de l'Art, 1, 1 fig. 136). 

§ 7. OURIEL L'UN DES SEPT ARCHANGES 

Nous avons vu plus haut que dans le ch. XX d'Hénoch, Ouriel figure en tête 
de la liste des sept <~yyû,ot To>'' ùtwd~lfW'V, liste où il est investi de la fonction capitale 
d'bl wu KorrflOU xal wiï Tar_migol', c'est à dire qu'il est préposé aux astres (dont 
l'ensemble forme le Korrfwç) et à la prison (le Tartare) où sont enfermés les astres 
ou anges fautifs et rebelles. 

A la même époque à peu près que le Livre d'Hénoch, le Livre de Tobie, 
XII, 14, parle de sept anges «qui se présentent ou se tiennent immobiles devant le 
resplendissement de Dieu », l'un de ces anges portant le nom de Raphael: ÈyÙ.> ~::t~u 
'PucrwV., ri; n:l>v b:rù àyyD.oJv o't~ :worcrn1~wrrtv ;wl dmto(>Euovnn Ev<l>JTLO'V t~ç MÇ11ç Kug(ou,1 

ce que la Vulgate traduit: ego sum Raphael angelus, unus ex septem qui 
asta rn us ante Do rn in u m. A ce texte de Tobie, qui est le fondement scripturaire 
de la dévotion aux Sept Anges, se rattachent plusieurs passages de 1 'A po ca 1 y p se de 
.Jean: VIII, 2 «et je vis les anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent 
données» - XV, 1 <<et je vis dans le ciel un autre signe, sept anges qui tenaient sept 
fléaux>> -IV, 5 «devant le trône brûlaient sept lampes, qui sont les sept esprits de Dieu>>. 

Il est présumable que ce nombre de sept archanges n'est pas d'origine hébraïque 
et que ce n'est pas aux Egyptiens que les juifs l'ont emprunté. Les théologiens 
d'Egypte groupaient les dieux en triades, en ennéades, mais non en hebdomades. 

1) Texte du Sinaïticus; cf. P. Oxy. 1594. 
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La semaine, c'est à dire la division de la suite des jours en groupes de sept (ou plus 
exactement de six plus un, six jours de travail et un de repos, qui est Je sabbat), n'est 
pas d'invention égyptienne: c'est de Babylonie qu'Israel avait apporté la semaine en 
Canaan.1 Les Perses avaient emprunté aux Babyloniens, entre autres choses, la mys
tique du nombre sept. La théologie de l'Iran enseignait en effet que le monde est 
le théâtre de la lutte sans fin qui oppose l'armée céleste et l'armée infernale, com
mandées chacune par sept Puissances, ou plus exactement par une Puissance supé
rieure assistée de six Puissances en sous-ordre: en tête de l'armée céleste Ahura
Mazdâ assisté de six Amchaspends, en tête de l'armée infernale Ahriman assisté de 
six grands diables.2 D'autre part, à Babylone, s'était développé le culte des sept pla
nètes, chacune représentée par un génie particulier.8 Durant la période hellénistique, 
l'Iran, successeur de Babylone et imbu de certaines de ses idées, exerça une forte 
influence sur Israel: on la sent particulièrement dans les livres de Dan i e 1 et de Tobie. 
Dans celui-ci, elle se marque non seulement par la mention du démon de la fureur 
et de la déva~tation, Asmodée, qui est le démon perse Aêsc.hma,4 mais par le nombre 
des archanges debout devant la splendeur de Dieu, lesquels sont sept. 

Le Livre de Tobie ayant dit que J'un de ces sept archanges s'appelait Raphael, 
il était impossible que les gnostiques, les mystiques, ou simplement les fidèles préoccupés 
de scruter l'Ecriture ne cherchassent pas à savoir les noms des six autres. Dans les 
conjurations magiques, sur les amulettes, les anges invoqués sont souvent au nombre de 
sept, leurs noms variant au gré de l'auteur de la formule: par exemple, alors que le papyrus 
magique de Paris 6 invoque Thourie!, Michel, Gabriel, Ouriel, Misael, lrrhael, lstrael, une 
améthyste6 où l'on voit d'un côté, gravé en intaille, le Christ debout, tenant l'Evangile de 
Jean dont on lit l'incipit €v àQXTI ~v o Aoyoç,7 porte de l'autre côté ces sept noms d' Anges,8 

disposés de cette façon: PA$AHA 

PENEA 
OYPIHA 
IX8YC 
MHXAHA 
fABPIHA 
AZAHA 

1) •Le sabbat fit sans doute partie du bagage apporté de Chaldée par les Patriarches• (Renan, J-t i s t. 
du peuple d'Israel, 1 p. 88). 

2) Kohut, Über die jüdische Angelologie und D·amonologie in ihrer Abhiingigkeit 
vom Parsismus, Leipzig, 1866, p. 3; Huart, La Perse antique et la civilisation ira
nien 11 e, p. 211 sq. 

3
) L'inscription du théâtre de Milet (C 10 Il 2895) nous montre la pénétration de ces idées reli

gieuses dans l'Orient hellénistique. 
') Kohut, p. 75; Huart, p. 215. Selon Kohut, p. 33, Ou riel •Lumière de Dieu• serait l'équivalent de 

l'ange. iranien Garenô •Lumière d'Ahura-Mazdâ•. 
!) 21 recto (Wessely, Ephesia grammata n° 114). Cf. la supplication d'Ouërzëlyâ la goule 

à saint Sousnyos: ~Je t'en conjure par les sept degrés, par les chefs des Anges, Michel, Gabriel, Raphael, 
Souryâl (= Ouriel), Sadâkyâl (= Zeadkiel), Anânyâl, Fanouel. .. • (Basset, Apocr. éthiop., IV p. 41). 

6
) Bulletin monumental, 1884, p. 771 (J. Durand). 
') Pour les vertus secrètes de cet incipit, cf. Le Blant, a p. Revue arch é o l. 1894, II, p. 8. 
8

) Azael est un nom d'ange connu par le Livre d'Hénoch, les Ch an t s Si b y IIi n s et d'autres 
témoignages encore (Erik Peterson, Engel- u. Damonennamen dans Rheinisches Museum, 
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Fig. 7. L'archange Ouriel. Fresque d'Elmale Kilissé~ Cappadoce. 
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Sept, ou plutôt six plus un, car il faut évidemment mettre IX8YC à part. De même 
qu'Ahura-Mazdâ est entouré des six Amschaspends ou qu'à Qaranleq Kilissé, Emmanuel 
est entouré de six Anges, trois à ùroite, trois à gauche, de même 'lz1'n·ç est ici entouré 
de six anges, trois d'un côté, trois de l'autre. 'Ix&Uç est le Christ-Dieu, mais ici c'est le 
Christ comme ange, comme messager de Dieu le père, qui l'a envoyé aux hommes 
pour leur porter 1\:-ùrtyyÉ/..w,·. Un texte scripturaire est à la base de cette théorie, la ver
sion grecque de la prophétie d'Isaïe (IX. 6) sur le flEYMTJÇ ~ov/,ijç "AyyEI.oç, texte auquel 
rien d'équivalent ne correspond dans l'original hébraïque, ni dans la Vulgate, et que ne 
donnent même pas tous les mss des LXX,1 mais qui, parce qu'il était étrange ct mysté
rieux, paraît avoir été préféré et médité par les hérétiques 2 (à moins qu'inversement il ne 
soit une addition d'origine hérétique): on a retrouvé 3 en Pisidie, à Laodicée co rn bu
s ta, l'épitaphe d'un prêtre cathare, E1'•yÉnoç ;TQE0"[3û-rEQOÇ ;roUù iWfliJ)'V u:tÈQ -rijç aylaç -roii 
(-1EOü 'Er.x/..11o-(aç -rù1v Ka-&n(Hl'lv, qui était suivie d'approximatifs hexamètres dans les deux 
premiers desquels rien n'empêche de reconnaître l'incipit du credo des Cathares: 

riQ!DLO'' 11h {·~tvl]aw 8eov -rov rtâvrn ÛQo!uvm, 
ÙEÛtE(lO'' {J~W1JŒ(l) ll()(JJt'O'V "AyyEI,ov oç na a wnv. 

Comme l'a reconnu M. Orégoire,1 les deux derniers mots sont araméens, tisa 
"'neuf», tisi n 4nonante,, les unités indiquées les premières, avant les dizaines 5 -

et tisa tisi n «nonante neuf» étant représenté en grec par les lettres Ge, qui sont la 
1jrijcpoç du nom sacré 'A~tf)v, lequel, comme l'a pertinemment rappelé mon collègue 
M. Alfaric,6 est, dans 1' A po ca 1 y p se de Jean, un nom mystique du Christ.7 

jean Diacre raconte que saint Athanase de Naples (JXe s.) fit don à Saint-janvier, 
son église cathédrale, d'une patène d'argent où figuraient ta face du Sauveur et celles 
des Anges, fecit magnam patenam ex argenta, sculptans in ea vultum 
Salvatoris et Angelorum.8 La patène recevait l'hostie, salutaris hostia, c'est 
à dire le Sauveur sous son espèce corporelle; c'est pourquoi la face du Sauveur 
occupait le milieu de la patène. Autour du Sauveur s'ordonnaient les sept anges, 
comme il est dit dans Tobie et dans l 'Apocalypse. Une découverte faite en 1884 
sur le champ de bataille de Coulmiers, près du village de Oémigny (Loiret), a fourni 
l'illustration de ce texte de jean Diacre (fig. 8): c'est un morceau 9 d'un moule à cou
ler des patènes d'argent pareilles à celle d'Athanase: au milieu, dans un cercle de 

1926, p. 394). Renel, qui ne s'est pas rencontré ailleurs, semble une lecture ou une graphie fautive: 
on peut conjecturer <pEOU1'1/. •amitié de Dieu• (Genèse XXXVI 4), qui est le même nom que 'Payout'j/ •. 

1) Cf. l'éd. Swete, t. III, p. 18. 
2) Cf. la lettre où saint Théodore Stoudite réprimande l'higoumène Théodoule Kionite pour avoir 

fait représenter des Anges semblables au Christ (taôTultov •où XQtotoii) et crucifiés (P. O. XCIX 957). 
3) Calder, ap. A nato 1 ian Stud i es prest: nt ed to Sir W. M. Ra ms a y (Manchester 1924), p. 76. 
4) Byzantion I, p. 700; Il, p. 451. 
•) Comme c'est l'usag.e presque constant dans les inscriptions grecques de Syrie. 
0) Byzantion Il, p. 452. 
') Ill 14 xat -re{> ilyyf./,cp njç ~v AaoÔLXElQ. (de Phrygie, non pas de Pisidie) ÈxxÀl]olaç YQU'tjJOv · TO.ôr 

ÀÉyEt o 'A~-t11v, o f.A.C~(.lTU:; o motùç wt ÙÀ1jthvôç, f] ÙQXll tfiç x-r[ow>ç 't'OÙ E>eoii ... 
e) Vita s. Athanasii ep. Neap. c. 3 (Muratori, Rer. ital. script. II, 2 p. 1046). 
Q) Publié par Dumuys, a p. Bu Ile tin mon urne nt a 1, 1884, p. 405 et expliqué par J. Durand, 

id., p. 767. 
17 
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56 mm de diamètre, Je Sauveur [Sa 1 v]A TOR en buste, de face, entre deux petites 
· croix. Dans le champ, en cercle autour de ce médaillon central, devaient être huit 
médaillons plus petits, de 36 mm de diamètre; de ces huit médaillons il ne reste 
que quatre; dans celui qui était placé au-dessus du Sauveur (et qui manque au
jourd'hui) devait être figurée la Croix, ou quelque figure mystique du Christ (le 
Poisson ou l'Agneau); les sept autres représentaient les sept Anges, en buste, de 
face, leurs noms en exergue: ne sont conservés que URI EL, RAQUEL, [R a]F AEL, 
[Hu]DRA[el].l 

Dans un ms latin du xe s. est une liste des Sept Archanges, qui indique l'utilité 
particulière de chacun d'eux: ce sont Gabriel, Michel, Ouriel, Raphael, Raguel, Ba
rachiel, Pantasaron (sic); d'Ouriel il est dit ceci: 0 ri hel contra ad vers ar i u rn 
t u u m i n rn e n t e h a b e, et o m n i a v i n c e s. 

§ 8. LA. DÉ V 0 Tl 0 N CA. T H 0 LI Q U E DES S E PT A. N GE S. 

En 1516, dans une église délabrée de Palerme, reparut comme par miracle, sous 
la couche de badigeon dont elle avait été recouverte, une fresque (du xve s., ou 
du XIVe) qui représentait la Trinité adorée par sept anges, comme il est dit dans 
Tobie; mais ces sept anges, qui sont anonymes dans Tobie, étaient, sur la fresque, 
nommément désignés et très précisément qualifiés. Ces précisions et ces noms étaient 
peut.être la cause du badigeonnage qu'avait subi la fresque. En tout cas, voici 
comment un contemporain, Cornelius a Lapide,2 dans son Commentaire sur l'Apo
calypse, décrivait la peinture reparue à la lumière: Michael pedibus calcans Lu
cifer u rn, 1 a ev a virent e m pa 1 ma m ge stabat, dexter a 1 ance am, in cujus 
s u rn rn o v e x i Il u rn ca n d i d u m, ru br a cr u ce i n te r t ex t a, se h a s ta e c o n
v o 1 v ebat. Gabriel fa cu 1 a rn 1 at erna e in c 1 us a rn dexter a gere bat, sin i s t ra 
speculum ex viridi jaspide ru.bris maculis immixtis. Raphael suh
lata sinistra pyxidem sustinebai, puerum Tobiam dextera manu 
ducens, piscem ex ore prehensum gestantem. Baraclziel in sinu pal
Iii albentes ferebat rosas. jehudiel dextera coronam ex auro praefe
r ebat, sin i s t ra f 1 age Il u rn tribus ni gris fun i cu 1 i s distinct u m. Sealtiel 

')La restitution de ce nom rarissime est duc à Moïse Schwab (ap. Le Blant, Nouveau recueil 
des in cr. ch ré t. de 1 a Ga u 1 e antérieures au V.III• s., p. 42). Quant à Raguel, que nous 
avons déjà rencontré dans Hénoch, ch. XX (Lods, Le livre d'Hénoch, fragments gre c s 
découverts à Akhmîm, p. 44; Das Buch Henoch ed. Flemming-Radermacher, p. 48) et 
dans le fragment copte de l'Apocalypse de Moïse, il paraît, à la même époque que notre 
moule de patènes, comme l'un des quatre archanges sur le couvercle du sarcophage de l'abbé de 
Poitiers JVIellebaude (Le Blant, Nouveau re cu e i 1, p. 269). Un peu plus tard, il est nommé dans 
la prière du prêtre Albrecht (voir infra, ~ 11). Son nom signifie •l'ami de Dieu»: cf. Dussaud et 
Macler, Voy a ge au Sa fa, p. 155; Cumont, Foui Il es de Dour a, p. 440. Comme il est nommé 
dans Hénoch, l'Eglise abyssine célèbre sa fête (Ludolf, Historia aethiopica, p. 383). Pour les 
Barbé li otes, Rague) était l'un des quatre lEons (Irénée, Ad v. ha er es es 1 29, 2). D'autres renseigne
ments encore sur cet archange dans Peterson, art. cité, p. 410. 

2) Corneille de la Pierre (van den Steen), jésuite flamand 1568-1617, commentateur des Saintes 
Ecritures. je le cite d'après l'extrait qu'en a donné Cancellieri, op. 1., 1 p. 1019. Cf. Bartolocci, Bi b 1. 
magna rabb. 1 p. 231. 
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v u 1 tu o c u 1 i s q u e d e rn i s s i s, et pa 1 rn i s ad p e ct u s n e x i s, p re ca n t i s s p e
c i e rn ex h i he bat. Urie! d ex ter a e d u ct u rn g 1 ad i u rn s tri n ge bat ante p e c
t us trans vers u rn; a 1 a ev a pro p e p ede s f 1 a rn rn a co Il u ce bat. Et voici les 
inscriptions qui accompagnaient ces sept figures: Mi ch a e 1 victor i os us - 0 a
briel nuncius- Raphael medicus- Barachiel adjutor- jehudiel 
r e rn u n e rat o r - S e a lt i e 1 o rat o r - U r i e 1 f o r t i s s o c i u s. 

A qui incombe la responsabilité de cette extraordinaire iconographie? 
L'église où se trouvait cette fresque était placée sous l'invocation du martyr dont 

se glorifie le Carmel, saint Ange, de Leucate en Sicile, t 5 mai, circa 1225.1 L'Ordre 
des Carmes, qui fut fondé vers 1156 par un croisé calabrais sur la montagne de Pa
lestine dont cet institut devait prendre le nom, a toujours gardé de son origine orien
tale un faible très prononcé pour le merveilleux. Ils prétendaient avoir été institués 
par Je prophète Elie, leurs images de piété 2 montrent saint Elie et saint Elisée arrosant 
une vigne, symbole de l'Ordre (dans les langues sémitiques Je mot Ker e rn si~gnifie 
«vigne », la tradition y voit l'étymologie de Carmel). «Les Carmes semblent représen
ter assez bien ce qu'on pourrait appeler la mythologie de l'histoire monastique: leur 
prétendue descendance dès anciens solitaires qui, dès les premiers âges du monde, 
peuplaient, dit-on, le mont Carmel; les noms de quelques-uns de leurs chefs, parmi 
lesquels ils se plaisent à compter Je philosophe Pythagore, et dont ils auraient per
sisté à donner une liste antérieure au déluge, si on ne leur avait objecté que l'Ecri
ture ne dit point qu'il y eût des Carmes dans l'arche de Noé; leurs nombreux et 
inconcevables ouvrages pour soutenir toutes ces fables, défendues le plus souvent 
par des injures grossières ou par des menaces non moins ridicules que les injures: 
tout cela n'a servi qu'à les faire descendre fort au-dessous des Dominicains par exemple 
ou des illustres disciples de saint Benoît.»3 Au début du XVII" siècle -et à Paris! -
dans leur chapelle des Billettes, les Carmes Mitigés firent «représenter Agabus, l'un 
des prétendants de la Vierge, rompant sa baguette et prenant l'habit du Carmel, de 
dépit de voir la Vierge mariée à Joseph.»4 Jugez si d 'aussi intrépides mystagogues pou
vaient consentir à ignorer les noms des sept Archanges qui montent la garde devant 
le trône de Dieu! De fait, ils ont toujours témoigné pour les Anges d'une spéciale 
dévotion: à preuve les neuf panneaux aujourd'hui conservés au couvent de Kloster
neuburg et qui proviennent du Carmel am Hof à Vienne, panneaux qui représentent 
la Vierge comme reine de chacun des neuf choeurs de la hiérarchie céleste.'• Au 
reste les Carmes devaient trouver très convenable de faire représenter les sept grands 

1) Acta Sactorum, mai Il, p. 798; Cahier, Caractéristiques des Saints, p. 369; Perdrizet, 
La Vierge de Miséricorde, p. 52. A l'instar du dominicain saint Pierre de Milan, autrement dit 
de Vérone, saint Ange est représenté avec un couteau fiché dans la tonsure. 

2) La Vierge de Miséricorde, p. 53. 
3) J. V. Le Clerc, dans.l'Hist. littéraire de la france, XX, 511. 
')Sauvai, Histoir .e et· recherche des antiquités de Paris, appendice dut. Ill, p. 35. 
~) W. Pauker, Berichte u. Mitth. des Wiener Alterthum s ver. t. XXXV; Drexler u. List, 

Tafelbilder aus dem Museum des Stiftes Klosterneuburg, p. 2. j'ai publié et corn· 
menté dans ma Vierge de Miséricorde, pl. XXVIII, p. 212, le panneau qui représente la Vierge 
comme reine des Anges Gardiens (elle y est figurée aveç des ailes). On verra dans J'article de 
Pauker et dans l'album de Drexler·List le panneau qui représente la Vierge comme reine des Puis
sances: elle y est figurée cuirassée et casquée, comme les Puissances elles mêmes (ou comme le 



260 P. P.ERDRIZET 

Anges dans une église dédiée à leur grand saint Ange. Ainsi, ce serait un Carme 
qui aurait imaginé cette fresque, qui aurait indiqué au peintre les noms des sept 
anges, et les épithètes à donner à chacun, et les attributs, et les attitudes. 

Mais une autre hypothèse est possible : les Carmes n'auraient rien inventé: en faisant 
peindre la fresque de Saint-Ange de Palerme, ils auraient simplement suivi à la lettre 
les révélations dont avait été gratifié, au xve siècle, un franciscain, le Bienheureux 
Amédée.1 Cancellieri, p. 1015, s'exprime ainsi: Petrus Oalatinus, et Cornelius 
a La p i d e e x C h r o n i c i s 0 rd. S. f ra n c i s c i . . . U r i e 1 i s n o rn e n u n a c u rn 
aliis Archangelorum divinitus declaratum fuisse testantur Beato 
A m a d e o, v i r o s a n ct i ta te, rn i r ac u 1 i s e t p r o ph et ii s i Il u s t r i q u i. .. S. f ra n -
c i sc i 0 r d i n e rn a rn p 1 ex u s e s t e j u s q u e o b s e r v a n ti o re rn d i sc i p 1 i na rn, 
q u a e A rn ad a e o r u rn v o ca t u r, i n s t i t u i t . .. H a e c a u te rn n o rn i n a i ta a b 
e o d e rn fu e r u nt i nt er p ret at a, M i c h a e 1 q u i s ut D eu s, 0 a b r i e 1 f o r ti t u d o 
Dei, R a p h a e 1 rn e d ici na De i, Urie 1 1 u x Dei, Bar ac h i e 1 benedict i o Dei, 
Salathiel petitio Dei, jehudiel laus et confessio Dei. D'après Cancel
lieri encore, ce serait du Bienheureux Amédée que viendrait l'usage des franciscains 
de chanter, à la fête de l'archange Gabriel, le répons que voici: 

E c c e v i r u n u s 0 a b r i e 1 i n v e ste fi g u ra 1 i, 
S i c ut p r o s p ex i t D an i e 1 f u 1 go r e p r o p h et a 1 i, 
Cui suhvenit Michael facto divinali 
Et su am medelam Raphael affert qua rn confert 

Uriel pro grege rationali. 

Et, dans l'ancienne Benedict us de la même fête, les franciscains disaient : tu n c 
Virginis corpusculum, sensus et cor perterritur, dum arcana de t egi
t ur, quo d parie t E rn rn an u e 1, qui i Il u rn in et in te ne bris eu nt es et in se
mitam pacis regat, et perditam viam collustret Uriel. Ces ùeux surpre
nants passages disparurent à la fin du XVIIIe siècle de la liturgie franciscaine. Quant 
aux révélations du Bienheureux Amédée, elles avaient depuis longtemps perdu toute 
autorité. Mabillon en avait parlé avec sévérité. Mais au xve siècle, des Carmes de 
Sicile avaient bien pu les trouver merveilleuses. 

Dans le dernier quart du qua tt roce nt o, le bienheureux Amadeo eut en Italie, 
où il passa la plus grande partie de sa vie ct où il mourut en 1482, une forte em
prise sur le populaire, par les miracles qu 'on -lui prêta et par le livre étrange où il 
avait raconté les hllit «ravissements» (raptus) dont il prétendait que l'archange 
Gabriel l'avait gratifié.2 Cette No v a A po ca 1 y psi s, comme on l'appelait (la Vetu s 
étant celle de saint Jean), n'a pas été imprimée, que je sache; la vogue dont elle 
a joui à son apparition est attestée par de nombreux exemplaires manuscrits, dont 
quatre à la Bibliothèque Nationale de Paris; je remercie M. Omont de m'en avoir 

Christ de la châsse de Saint-Hadelin à Visé en Belgique (Marcel Laurent, Christus belliger 
insignis, dans les Mélanges Godefroy Kurth, Liège, 1908). Ces images de Klosterneuburg 
sont des uni ca, qui témoignent de la mysticité singulière du Carmel. 

') Né à Ceuta (Maroc) en 1431, mort à Milan en 1482. Voir sur ce personnage les auteurs cités 
dans l'article que lui a consacré la Bio-bi b 1 i o graphie d'Ulysse Chevalier. 

2) Wadding, Anna 1 es Min or u rn, t. XIV p. 315 de la 2•"'• édition; Act a S S, août II, 562-606. 
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fait envoyer un en communication à Strasbourg (lat. 13439). L'ouvrage m'a semblé 
un insipide fatras, plutôt encore scotiste que mystique. j'y ai relevé les passages 
que voici concernant les Archanges apocryphes: 

fo 2 V0 p r i rn u s q u e rn i b i c e r n i s M i c h a e 1 e s t .. . et ego 0 a b rie 1 s e c u n -
dus su rn; Ra ph a e 1 rn e se quit ur, et Urie 1 Ra ph a e 1 e rn, et a 1 ii eu rn 

fo 8 ro d e c h o r o n o s t r o e g r e s s u s e s t R a p h a e 1 S a 1 t i e 1 e t U r i e 1 
fo 9 ro i Il o r u rn s e pt e rn n o rn i n a n o n e n u rn e ra v i ; n u n c e a c o g n o s c e : 

Mi ch a e 1 est p ri rn us, ego (Gabriel) sec und us, Ra ph a e 1 post rn e; post 
ipsum vero Uriel, post Urielem autem Salthiel, et post i psu rn Euchu
cliel (sic, lege Jehudiel), septimum autem Barchiel (lege Barachiel).1 

Salthiel est nommé encore au fo 62 V0
, et Barachiel au fo 63 ro et au fo 64 ro. 

Ainsi, la Nova Apocalypsis donne aux sept Archanges les mêmes noms que 
la fresque de Palerme. Mais des attributs et caractéristiques que cette fresque a prêtés 
aux sept Archanges, la No v a A po ca 1 y psi s ne disait rien. faut-il nous hâter d'en 
conclure que la fresque de Palerme et la No v a A po ca 1 y psi s dépendaient l'une 
et l'autre, pour cette iconographie angélique, d'une source commune, qui resterait 
à découvrir? Cela n'est nullement certain. Je croirais plus volontiers que la fresque 
et Palerme a été peinte, dans les années septante du qua tt roce nt o, sous l'in
fiuence de la Révélation d'Amédée; qu'ayant aussitôt été jugée contraire à la doctrine 
de l'Eglise et aux canons des Conciles concernant les noms des Anges, elle fut im
médiatement barbouillée de blanc, «par ordre des Supérieurs» ; mais les partisans 
d'Amédée n'avaient dû s'incliner qu'en apparence, la dévotion aux sept Archanges 
nommément désignés continuait à vivre en secret; si bien qu'en 1516, le badigeon 
s'étant écaillé et la fresque condamnée ayant reparu, on crie au miracle et les auto
rités, tant civiles qu'ecclésiastiques, laissent libre cours ?1. la crédulité populaire, qu'il 
n'est pas commode de brider, spécialement en Sicile. 

Quoiqu'il en soit des origines de la fresque de Palerme, qu'elles soient à chercher 
au Carmel ou dans les révélations d'un des plus exaltés d'entre les fils de Saint 
françois, la réapparition quasi miraculeuse de la peinture de l'église Saint-Ange avait 
fait grand bruit dans Palerme; les gens pieux s'étaient concertés, les autorités y avaient 
mis du leur, tant et si bien que quelques années après, en 1523, le vice-roi de Sicile, 
Hector Pignatelli, comte de Monte Leone, présidait dans Palerme à la dédicace d'une 
église aux Sept Anges, église que l'empereur Chartes-Quint avait voulu doter et prendre 
sous sa protection. 

C'est ici qu'apparaît Je véritable fondateur de la dévotion des Sept Anges, celui 
qui en devait être le propagandiste et l'animateur, Antonio del Duca, prêtre, originaire 
de Cefalù en Sicile. Chargé de desservir la nouvelle église des Sept Archanges de 
Palerme, il ne tarde pas à se persuader qu'il avait le devoir de semer cette dévotion 
nouvelle dans un champ bien plus vaste : en 1527, il part pour Rome, afin de l'étab
lir au centre même de la catholicité, d'où il pensait qu'elle se répandrait partout. 
Il s'ouvre de so:1 projet au cardinal Antonio del Monte don1 il était devenu le chapelain; 

1) Le copiste du 1 at. 13439 a commis souvent des fautes sur les noms ct mots transcrits de l'hébreu: 
ainsi f0 136 v0 , dans le chant du tris agio n, chanté en hébreu par l'Archange Michel, il écrit rad os 
rados rados, au lieu de qados qados qados. 
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le cardinal lui apprend que les noms des sept Archanges, tels qu'on les lisait sur la 
fresque de Palerme, avaient déjà été révélés au Bienheureux Amédée. La bonne volonté 
du cardinal semble du reste s'être bornée à la communication de ce renseignement. 
Pendant de longues années, les efforts obstinés du pauvre Antonio pour implanter 
dans Rome la dévotion chère à son cœur n'aboutirent à rien; jusqu'à ce qu'enfin, le 
5 août 1561, il eut la joie de faire consacrer, dans les ruines àes thermes de Dioclétien, 
une église à la Vierge et aux sept Archanges, Virgini :sanctae et VIl electis 
princip i bus Ange 1 or u m. Le pape Pie IV (Ange Medici) et le vieux Michel Ange 
Buonarotti avaient l'un et l'autre, par égard pour leur commun patron, saint Michel 
archange, aidé l'obstiné Sicilien à réaliser son rêve. Antonio del Duca s'éteignit, plein 
de jours, en 1574. 

Dans l'église des Thermes, les sept Archanges, au dire de Bartolocci - qui fut abbé 
de Saint Sébastien ad Ca tac u rn bas - étaient représentés au retable du maître autel, 
non pas avec les attributs que leur donnait la fresque de Palerme, mais de la façon 
dont Antonio les avait vus figurés sur une mosaïque de Saint-Marc de Venise, et avec 
leurs noms, que la mosaïque ne donnait pas et qu'Antonio connaissait parla fresque 
palermitaine (Bi b 1. rn ag na rabbin. 1. 232). A ces noms l'autorité ecclésiastique, 
pendant près d'un siècle, ne semble pas avoir trouvé à redire: à telles enseignes 
qu'en 1661, dans l'église S• Maria della Pietà, près la Colonne Antonine, un retable fut 
voué qui représentait la Présentation et, tout autour, les sept Archanges désignés par 
les mêmes noms qu'au retable de J'église des Thermes. 

La dévotion des Sept Anges, lancée, si l'on peut ainsi dire, par l'effort inlassable 
d'Antonio d~l Du ca, se propageait hors de Rome. Sa diffusion coïncide à peu près avec 
celle d'une autre dévotion italienne, où les Anges jouent également un rôle important : 
la dévotion de la maison (Sant a Cas a) de la Vierge, miraculeusement apportée 
d'Ephèse à Lorette par les Anges.1 Parmi les ecclésiastiques venus ad 1 i rn in a, parmi 
les pélerins de la cité sainte, plus d'un avait dû remporter chez lui quelque gravure 
pieuse des Sept Archanges, quelque livret concernant la dévotion nouvelle, quelque 
cantique célébrant les Princes des Crelicoles. On peut compter qu'Antonio avait dû 
s'occuper de tous les détails de cette propagande. Il avait composé lui-même un 
cantique des sept Anges, en strophes saphiques, voici celle sur Ouriel: 

Urie 1, fort i s soc i us bono ru rn, 
D a e rn o n u rn vi re s g 1 ad i o ret u n d i t, 
Claritas cujus superàt piorum 

Vota precantum. 2 

Quant aux tracts, ils étaient ornés de figures, représentant les sept Anges nommé
ment désig-nés. Ces gravures étaient strictement conformes à l'iconographie du retable 

1) La dévotion de la S • Cas a de Lorette a été lancée en 1472 par Pietro di Giorgio Tolomei 
( U. Chevalier, N.-D. de Lorette, 1906; les efforts de Pulignani, La Sainte Maison de Lo r ette 
d'après une fresque de 0 u b bio, 1907, pour réfuter cet ouvrage wnt absolument vains). Le péle
rinage de Lorette a. été en vogue en france pendant la première moitié du XVI • siècle (Mâle, L'art 
relig. de la fin du M. A. en franc_e, p. 212). 

~) j'emprunte cette citation, ainsi que tous les autres détails concernant Antonio del Duca, à Can
cellieri, op. 1., p. 1018-1031. 
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de s• Maria degli Angeli aux Thermes. Nous avons, sur ces tracts illustrés, un curieux 
témoignage dans un théologien de la fin du XVIe siècle, le Père jésuite Serrier, Lorrain, 
qui prêchait et professait en Allemagne: 1 ex s ta t de V Il Ange 1 or u rn prin ci pi bus 
i n lt a 1 i a. 1 i b e Il u s q u i d a rn s e rn e 1, i te ru rn et s a e p i u s e x c u s u s v a r i i s q u e 
i Il or u rn i rn agi n i b u s o rn at u s, p r i rn o q u i d e rn o p e r a A nt o n i i D u ca e, 
deinde et aliorum studio. ls VII hosce Angelos VIl hisce nominibus 
i nd i g i ta t, ut p ri rn us s i t Miche 1, sec und us 0 abri e 1, ter ti us Ra ph a e 1, 
q u art u s U r i e 1, q u i n t u s Sc h e a 1t h i e 1, 2 s e x t u s J e h u d i e 1, s c p t i rn u s B a r a
ch i e 1. Le P. Serrier connaît aussi, au moins d'ouï-dire, des retables et des fresques 
représentant les sept Archanges ainsi dénommés: audio et i a rn Ange 1 or u rn, i s ti s 
cu rn no rn in i bus, pic tura s in te rn plis qui bus da rn re perir i. Il a vu enfin un 
almanach édité dans une ville d'Allemagne passée à la Réformation, urbs am pla et 
s p 1 end id a 3 - almanach orné de gravures qui représentaient, entre autres, les Archan
ges, au nombre, non de sept, mais de huit: est u rhs 0 er rn an iae no strae 4 a rn
pla et splendida quae, curn religionem catholicam ejusque Sanctos 
et eorum tarn imagines quam nomina funditus contra laudatissimos 
rn a jo ru rn su or u rn rn ores extirpa re cu pi at, suu rn ta rn en, s u p er i or i
b u s h i s c e a n n i s, ca 1 e n d ar i u rn e d i d i t, i n q u o n o n s e p t e rn ta n tu rn 
s e d o ct o A n g e 1 o s p o n er et e o ru rn q u e n o n n u d a ta n t u rn n o m i n a, s e d 
et affabre sculptas imagines et quidem e Scriptura historiis capi
t i b u s q u e a n n o t a t i s, q u a s i i i e x i n d e A n ge 1 i h a b e re n t u r, c i r cu rn c i r ca 
i rn p r i rn e r et. S u nt au te rn h a e c n o rn i na M i c h a e 1, 0 ab ri e 1, R a p h a e 1, 
Urie 1, Malt hi el, Zad kiel, P e 1 i e 1, Raz i e 1. Avec ces noms-ci, nous nous écartons 
de la dévotion .romaine des Sept Anges : l'auteur du calendrier en question n'étant pas 
un catholique, faut-il croire qu'il devait se référer plutôt à Cornelius Agrippa qu'à 
Antonio del Duca? Mais nous allons voir, au chapitre suivant, une série de gravu
res catholiques, éditées par Ph. Galle, qui nous montreront les Archanges de l'alma
nach allemand dont parle le P. Serrier. De toute façon, il y aurait à rechercher les 
estampes et ouvrages illustrés, livrets de dévotion, calendriers, tant allemands et fla
mands qu'italiens, qu'avait en vue le P. Serrier. 

1) 1 n sac ros 1 i br os T obi am, Judit h, Esther, Mac ch ab a e os a Nic o 1 a o Serra rio co m
me nt arius (Mayence 1599), p. 182. Serra ri us était né le 5 déc. 1555 à Rambervillers, il mourut 
à Mayence en 1609, laissant une œuvre théologique considérable. Ni Moreri, dans son Dictionnaire, 
ni dom Cal met, ni le P. Sommervogel, dans sa Bi b 1. de 1 a Société de Jésus, ne donnent le 
nom français dont Serrarius est la transcription latine. M. Emile Duvernoy, archiviste de Meurthe 
et Moselle, me signale dans l'Inventaire sommaire des archives de Rambervillers (cc 19 et 48), à la 
date de 1561 et de 1600, un certain Claude Serrier, qui en 1605 était échevin de sa ville natale (lnv. 
somm. des Archives des Vosges, fonds de la châtellenie de Rambervillers, G 2253). 

2) Sic au lieu de Se a 1 th i e 1. La graphie adoptée par le P. Serrier représente exactement la pro
nonciation hébraïque de ce nom: le R. P. avait quelque teinture d'hébreu. 

3) Ces épithètes conviendraient assez bien à Augsbourg: un dicton de cette époque vantait l'A ugs
p urger Pra ch t. On pourrait songer aussi à Nuremberg et à Strasbourg. 

•) Serrier dit nos t ra e parce qu'il était depuis longtemps établi en Allemagne. Le duché de Lorraine, 
dont il était originaire, ne faisait pas partie du Corps germanique. 



264 P. PERDRIZET 

§ 9. DE QUELQUES 0 RA VU RES fLAMANDES RE PRÉSENT AN T 
LES A R C H AN 0 ES. · 

S'il est facile désormais, grâce au premier volume de l'admirable 0 es a rn t kat a 1 o g 
der Wiege nd ru c k e publié par les bibliothécaires berlinois, de se renseigner sur 
les almanachs incunables, il n'en va pas de même pour les almanachs allemands du 
XVI• siècle. Je n'ai pas retrouvé à la Bibliothèque Nationale de Paris celui dont parle 
le P. Serrier. Par contre, j'ai pu y étudier diverses gravures flamandes, de la fin du 
XVI• siècle, qui représentent et nomment les Archanges (au nombre de sept ou de 
neuf) et qui se réfèrent aux légendes dont ces Archanges étaient l'objet, noms et 
légendes étant évidemment d'origine haggadique: et cela ne laisse pas de surprendre 
dans des images pieuses exécutées en pays catholique, au temps de la Contre
Réformation. 

A. Voici d'abord (fig. 9) une gravure de jérôme Wierx qui représente les sept 
Archanges. Ils sont sur la terre, debout, en demi cercle autour de Michel leur chef. 
Dans le ciel, en beaucoup plus petit, la Trinité, et autour d'elle, les quatre êtres apoca
lyptiques, symboles des Evangélistes; en dessous de la Trinité, les Intercesseurs (la 
Vierge et les Saints). Les sept Archanges, qui ont leurs noms inscrits dans les nimbes, 
sont dénommés et caractérisés selon la tradition propagée par Antonio del Du ca : on 
reconnaît en effet, en allant de gauche à droite: 1 o Ra ph a e 1 tenant l'enfant d'une main, 
et dans l'autre un vase; - 2° Urie 1 ayant au poing droit une épée nue dont il éprouve 
le fil de la main gauche; à ses pieds, une flamme sort du sol; - 3° 0 abri e 1 avec le 
miroir et la lanterne où brûle une chandelle; - 4° Miche 1 qui occupe au centre la 
place d 'honneur et qui domine de la tête ses six compagnons; de la main droite, il 
perce le Diable de la hampe de son oriflamme, la main gauche tient la palme de 
victoire; - 5° Se a 1 th i e 1 est en prière, les mains jointes; - 6° Jéhu die 1 tient une 
couronne royale de la main droite, et dans l'autre main un «chat à trois queues», un 
fouet à triple lanière de cuir; - 7o Bar ac hie 1 porte dans un pan de son manteau 
une récolte de fleurs. Nous expliquerons plus loin (§ 10) ces caractéristiques et ces 
noms. 

Au bas de cette gravure, Jérôme Wierx a inscrit ceci: g r at i a v obis et p a x ab 
E o q u i est et q u i er at et q u i ven tu r u·s e s t, et a sept e rn S p i rit i bus 
qui in conspectu throni Ejus sunt. Apocal. 1- in conspectu Ange
lorum psallam Tibi, Domine. Psalm. 137.- Hieronymus Wierx fecit 
et ex cu dit. Cu rn gr at i a et p ri vi 1 e g i o: Pie r rn ans (Ce Piermans était le secré
taire adjoint du Conseil secret des Archiducs, il signait en cette qualité le privilège 
accordé aux Wierix: cf. Alvin, L'Œuvre des W i er ix, p. XXXII). 

Cette gravure, dont le Cabinet des Estampes de Paris possède deux exemplaires, 
était signalée par Cancellieri, dans les pages qu'il a consacrées à Ouriel et à la fresque 
de Palerme : haec eadem VII Angelorum symbola, hi ne (e pictura sc. Pan
ho r rn i tan a), ut vide tu r, express a, ex h i be t i rn ag o An tv erp i a e ab Hier o- 0 

nymoWierix aeri expressa (De secretariis veteris basilicaeVatica n ae, 
Rome 1 786, 1 p. 1 020). 

0 
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fig: 11. 
L'Archange Ou riel instruisant Esdras. 

Gravure de ·rh. Galle. 

fig. 9. 
Les sept Archanges. 

Gravure de jérôme Wierx. 
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fig. 10. Les neuf Archanges. Suite de trois gravures de-_0. De Jode. 
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B. Suite, signée de O. De jode, de trois grandes gravures représentant chacune 
trois Archanges (au Cabinet des Estampes de la Bibl. Nationale à Paris). Derrière 
chaque Archange, à l'arrière plan, est représenté l'épisode de l'histoire bibliqÙe oü 
il serait intervenu. Je décrirai ces gravures en allant de gauche à droite. (Fig. 10). 

Première gravure 

a) Michel, nimbé, une gloire derrière sa main droite, et dans cette gloire les mots 
quis sic ut Deus qui sont, comme nous l'avons vu tantôt (§ 5), la traduction latine 
du nom hébraïque Michel. La main droite levée fait un . grand geste vague, la main 
gauche tient une palme, symbole de la victoire qu'à la fin des siècles Michel rem
portera sur «l'antique 'Serpent». Par dessus sa robe, l'Archange porte une cuirasse 
à lambrequins, semée d'étoiles, comme la voûte céleste; sur le sein droit, le croissant 
de lune; sur le sein gauche, la face du soleil, Légende: Mi ch a e 1, princeps rn i-
1 i t i a e co e 1 e s t i s, p u g n ab i t c u rn D ra co n e. 

b) Ouriel, une tige de lis fleurie dans la main droite, la main gauche levée montrant 
le ciel. A l'arrière-plan, Esdras vu de dos, lève les bras dans un grand geste de prière, 
à la vue d'une gloire apparue devant lui. Légende: Urie 1, qui Es dr a rn institue bat. 
La triple mention d'Uyriel dans le Quart livre d'Esdras explique qu'Esdras ait 
passé pour avoir été le catéchumène de cet Archange: fa rn i 1 i are rn cons u et udine rn 
habuit Esdras cum Uriele{Cornelius Agrippa, De occulta philosophia,IV,47). 

c) Raphael conduisant par la main l'enfant Tobie. Dans la main droite levée, Raphael 
tient une chandelle allumée. A l'arrière-plan, sous un arbre, un homme barbu, drapé, 
nimbé, lève les bras au ciel ~n considérant un homme nu, couché à terre. Je ne sais 
ce que l'artiste a voulu représenter. De même, je ne m'explique pas le quadrupède 
figuré sous des arbres, derrière Raphael. Légende: Ra ph a e 1, id est rn e di ci na 
D e i, T o b i a e o c u 1 o s s a n a v i t. 

Deuxième gravure 

a) Gabriel, au-dessus de qui, dans une gloire, apparaît la colombe. L'Archange, comme 
dans tant de représentations de l'Annonciation, descend vers le sol en volant, dans un 
nuage lumineux. Dans la main droite un rameau feuillu. La main gauche levée montre 
du doigt le ciel. Légende: Gabriel, id est fortitudo Dei, ad Mariam missus. 

b) Jophiel, vu de dos, s'éloigne en retournant la tête et en gesticulant. Entre Gabriel 
et jophiel, à l'arrière plan, une vigne, au bord de laquelle est c~uché Noé: 

Père Noé, qui plantastes la vigne (Villon). 

Cham découvre son père en présence de ses frères. Si le graveur a représenté, 
derrière Jophiel, l'histoire plutôt banale de l'ivresse de Noé, c'est que la tradition (rabbi
nique) mettait cet Archange en relation, sinon avec Noé, du moins avec un des fils 
de ce patriarche: J op h i e 1 pra e cep tor Se rn i s fi 1 i i No ac h i, dit la légende de 
notre gravure. Les rabbins racontaient (cf. les textes cités par Schwab, An g é 1 o 1 o g i e, 
p. 257) que Sem, fils de Noé, avait reçu les leçons de l'ange Jophiel et qu'étant ainsi 
devenu savant (en théologie), il avait fondé une école rabbinique, beth a midrasch. 
Cette école aurait survécu à Sem (Ber e chi t Rab ba, sect. 63), Abraham y serait venu 
étudier. Quand Rébecca enceinte sent ses jumeaux se battre dans son ventre, elle se rend 
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à l'Ecole de Sem - comme une Juive se rendrait à la synagogue - pour y implorer la 
miséricorde de Dieu (Ta r go u rn de J é rus a 1 e rn, éd. Oinsburger, Berlin 1903, p. 44). 

c) Raziel en prière. Légende: Raz i e 1, a quo Ad a rn e par ad ys o e j e ct us . 
. A l'arrière-plan, à droite de l'Archange, Adam assis, et Eve debout, sous les arbres 
du jardin d'Eden; à gauche, Adam et Eve, chassés du paradis par un ange qui lève 
sur eux son glaive. Raziel ~ secret de Dieu» est nommé fréquemment par les cabba
listes (Schwab, op. 1 au d. p. 358), parfois comme le maitre d'Adam. 

T r o i s i è m e g r a v u r e. 

a) Zeadkiel, les yeux baissés, la main gauche levée dans un geste impératif. On 
dirait que cet Archange donne un ordre à quelqu'un placé au-dessous de lui: en
tendez qu'il arrive du haut du ciel, pour empêcher Abraham d'immoler Isaac. Aussi 
tient-il dans la main droite un large cimeterre, et le tient-il, non par la poignée, mais 
par le bout de la lame (l'artiste a gravé son nom sur ce cimeterre: M. de Vos). 
Légende: Z e ad ki e 1 i n i m rn o 1 at i one 1 sa ci g 1 ad i u m pro h i be bat. Le sacri
fice d'Isaac est représenté à l'arrière-plan, à gauche de l'Archange. Quant au nom Zead
kiel, il est analogue à Zédékias, et signifie «justice de Dieu»: cf. Schwab, op. 1., p. 340. 

b) Piel, vu de dos, s;éloigne en faisant de grands gestes vagues, comme Jophiel de 
la 2eme gravure. Légende: Pie 1, qui 1 u c ta bat ur cu rn Jacob o. La lutte de Jacob 
avec l'ange est représentée à l'arrière-plan, entre Zeadkiel et Piel; l'artiste n'a eu garde 
d'omettre les troupeaux de jacob, moutons, bœufs et chameaux. Quant au nom Piel, 
il signifie «bouche de Dieu» (Schwab, op. 1. p. 340). 

c) Mittaron environné de flammes et faisant des gestes comme pour indiquer une 
direction, une route. Légende: Mittaron, qui Moysen praecedebat. Il s'agit 
de l'ange dont parle l'Ex o rie XIV 10 sq, dans le récit du passage de la mer Rouge: 
cL'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux; et la 
colonne de nuée qui les précédait, partit et alla derrière eux. Elle se plaça entre le camp 
des Egyptiens et le camp d'Israël ... » A l'arrière-plan, Je graveur a figuré d'un côté 
les Hébreux passant la mer à pied sec, de l'autre Pharaon et son armée engloutis 
dans les flots. Quant au nom Mittaron, ce doit être, comme Mitoun (Schwab, op. 1. p. 283),
une déformation· intentionnelle de Métathron, qui est biE-n connu comme nom d'ange 
(Schwab, p. 282), et qui vient du grec !lETÙ 1'}g6vou. En raison de la place qu'il oc
cupe près de Dieu, Métathron est parfois donné comme Je premier des anges (Ca t. 
N ou r r y N° 33, art. 809). D'après le Sep he r Je z ir a li, Métathron aurait été le maître 
de Moïse (en raison, je présume, du passage de J'Exode cité tantôt, ce qui justifie 
l'identification Mittaron = Métathron), 

C. Suite éditée à Anvers par Philippe Galle (dessin de M. De Voss, gravure de 
Crisp. De Pas), au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de Paris. Elle 
se compose de neuf pièces séparées, représentant chacune un archange. Les noms 
des neuf archanges sont Michel, Gabriel, Raphael, Ouriel, Raziel. Jophiel, Zadkiel, 
Peliel et Malthiel. Ce sont les mêmes noms que chez O. De jode, sauf que Piel est 
remplacé par Pelitl «miracle de Dieu», et Mittaron par Malthiel <t ffiOn roi, c'est Dieu». 
Ce sont exactement les mêmes noms que ceux des Anges de l'almanach allemand 
dont a parlé Serrier (§ 8), sauf que le R. P. ne mentionne pas jophiel: c'est, je crois, 
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inadvertance et omission de sa part, car il est insolite que les Archanges soient au 
nombre de huit, ils sont sept, ou neuf. - A l'arrière-plan, on voit l'épisode biblique 
où chacun des neuf Archanges s'est manifesté: mêmes haggadas que dans les gravu
res de O. De Jode: Raziel chasse Adam et Eve du paradis, Jophiel instruit Sem des 
mystères de la religion, Zadkiel empêche Abraham d'immoler Isaac, Peliel lutte avec 
Jacob, Malthiel, debout dans la colonne flamboyante, montre leur route à Moïse et 
aux Israélites, Ou riel (fig. 11) enseigne Esdras: 

VRIEL sollicite quaerenti Esdrae abdita pandit 
ignarum variis instituitque modis. 

Ce qui fait le grand intérêt de ces gravures, c'est, je crois, qu'elles montrent la 
Contre-Réformation sous un aspect assez curieux. On sait combien les Réformateurs, 
dans leur passion pour la vraie parole de Dieu avaient préconisé l'étude de la Bible 
et, donc, de l'hébreu. L'Eglise romaine qui, jusque là, ne s'était pas beaucoup souciée 
de l'hébreu, tâcha désormais, dans une certaine mesure, de faire comme les Réfor
mateurs. En étudiant la <<Grande thèse» de Callot et le milieu ultra catholique d'où 
est sortie cette production singulière, j'ai eu l'occasion de montrer combien certains 
Cordeliers, à Poissy près Paris, et à Nancy, au début du XVJie siècle, s'étaient adonnés 
aux études hébraïques. 1 Comme on ne séparait pas, autrefois, l'étude de la Bible de 
celle du Talmud, comme les maîtres qui avaient enseigné l'hébreu aux savants catholiques 
étaient des rabbins, ou des juifs convertis formés à l'école des rahhins, les doctes au fait 
de l'hébreu connaissaient nombre des ta 1 rn u di ca e fa be Il a e (comme une note 
d'un ms. du Speculum humanae salvationis appelle les haggadas talmu
diques 2). De ces fa be Il a e proviennent les noms de nos Archanges apocryphes et les 
traditions concernant ces Archanges, Raziel qui expulsa du paradis nos premiers 
parents, Zeadkiel qui arrêta le bras d'Abraham, Piel ou Peliel avec qui lutta Jacob, 
Mittaron ou Malthiel qui, caché dans la colonne de feu, fit passer la mer aux Hébreux 
et les guida dans le désert, Jophiel qui fut le précepteur de Sem, Ouriel qui fut celui 
d'Esdras. Dans un ouvrage célèbre du VIle ou du VIlle siècle, que les rabbins ont 
souvent commenté, le Sep he r Je z ir ah, les Archanges Jophiel, Zeadkiel, Métathron 
(-= Mittaron) sont mis en rapport avec les mêmes personnages bibliques que dans 
les gravures de P. De Jode & de Philippe Galle: on peut croire que le théologien 
catholique qui a inspiré ces gravures connaissait le Sep he r Je z ir ah ou l'un ou 
l'autre des commentaires qu'en ont fait les rabbins.3 

§ 10. ORIGINE OCCIDENTALE D'ICONES RUSSES REPRÉSENTANT LES SEPT 

ARCHANGES 

On sait combien profondément, depuis la fin du XVJ• s., l'art russe a été influencé 
par les productions de la gravure occidentale.4 L'abondante production des ateliers 
flamands, des Wierx; des De Jode, des Galle, qui, d'Anvers, s'exportait par paquets 

1) C. R de I'Acad. des Inscriptions. 1924, p. 98. 
2) Perdrizet, Etude sur 1 e S. H. S. p. 98. 
3) Cf. l'édition de Ooldschmidt, du Sepher Jezirah (francfort 1894) p. 35, et l'Introduction 

a LI s. J. par Abraham ben David, rabbin de Posquières près Nîmes, xn• s., éd. de Varsovie, 1884, p. 19. 
4) Réau, L'art russe, p. 284, 338, 345-348, 361. Cf. Bayet, L'art byzantin, p. 270. 
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Fig. 12. Icone russe du XVII• 'siècle (d'après Kondakov). 
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fig. 13. Icone russe du XVII• siècle (d'après Je P. Cahier). 
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et ballots, n'était pas destinée seulement à l'Europe catholique et aux missions d'Améri
que et d'Extrême Orient: par la Pologne et par les villes hanséatiques de la Baltique, 
voire par le port de I'Archange,l Archangelsk sur la mer Blanche, les gravures pieuses 
des flamands atteignaient la Russie. Leur influence devient si forte dans la deuxième 
moitié du XVII" s. que la peinture religieuse russe finit par en être totalement corrompue. 

Le maître de nos études, feu Nicodème Kondakov, qui s'intéressait particulièrement 
à la dévotion des Anges et qui lui aurait consacré un chapitre spécial dans son ouvrage, 
resté inachevé et inédit, sur la civilisation et l'art du Moyen Age- Kondakov a publié, 
dans son 1 con o graphie de Dieu 2 le calque d'une réplique d'une belle icone 
du XVW s. : les Archanges y sont disposés en cercle autour de la Trinité. Les noms 
des Anges sont: Michel (en haut) - Gabriel, Ou riel, Egoudiel {à gauche) - Raphael, 
Sealathiel, Barakhiel (à droite). En bas, l'Ange gardien (fig. 12). 

Dans un rapport encore plus étroit avec l'iconographie occidentale du XVI• s. devait 
être l'icone rapportée de Sébastopol en 1855 et aussitôt publiée par Guénébault,8 avec 
l'aide discrète du fameux jésuite russe Martinov. Notre fig. 13 reproduit la gravure 
qu'en a donnée le P. Cahier.1 On y voit, massées derrière la Trinité, les milices cé
lestes et rangés en cercle par devant, les sept princes des Anges, Michel, Raphael, 
Egoudiel, Salathiel, Barakhiel, Ouriel, Gabriel : ainsi, toujours les mêmes noms que 
ceux que nous donnent, depuis les révélations du B. Amédée et la fresque paler
mitaine, tous les documents relatifs à la dévotion des sept Anges, les mêmes noms 
ct la même iconographie, à une différence près: le prototype de nos icones russes 
représentait, conformément au texte de Tobie, les sept Archanges devant la Trinité, 
tandis qu'Antonio del Duca avait fait représenter les sept Archanges autour de la 
Sainte Vierge, ce que l'on pourrait appeler la M"T]mç <Ù)'V Ë:;rra à.gzuyyfAow. Il convient 
du reste de dire que ces icones imitées de gravures occidentales ne sauraient suffire 
à attester l'existence, chez les Russes, d'une dévotion autorisée aux sept Archanges. 
L'Eglise Orthodoxe ne commémore nommément, comme Archanges, que Michel 
et Gabriel, qu'elle appelle les Taxiarques, c'est à dire les chefs des armées (w~nç) 

célestes, elle les honore par les trois fêtes de la ~uvrt~tç (8 novembre, 26 mars, 13 
juillet). La fête de novembre est consacrée à Michel, sobor arkhangela Mikhaïla, 
les deux autres à Gabriel. Les Orthodoxes tenant, comme les Protestants le Livre 
de Tobie pour apocryphe, aucun d'eux ne reçoit au baptême le nom de Raphael , 
qui pour eux n·est pas un nom de Chrétien: les «Russes » qui sont dénommés Raf
falovitsch sont en réalité des juifs. Le ménologe de la,Vaticane exécuté pour Basile 
Il W 168), le synaxaire monumental de l'église des Quarante Martyrs à Tirnovo (1230), 
pour illustrer la ~uwt~t; <Ù>v 'Aezo.yyfJ...ow, se bornent à la représentation de Michel, le 
plus important des Archanges, parce qu'il est l'archistratège des milices célestes. C'est 

1) l d., p . 299. Archangelsk doit son nom à un monastère, S1 Michel Archange, fondé au xuc s. 
par l'archevêque jean pour l'évangélisation des Finnois. L'Archange Michel était invoqué notamment 
par les marins. et ses chapelles ont été bâties souvent sur des •amers• de première importance : par 
ex. le mont Saint-Michel en Normandie, le grand tumulus préhistorique de Carnac en Morbihan, le 
promontoire de Gargano sur l'Adriatique (Vierge de Mis é r icorde, p. 120; Mâle, L'art re 1 i g. 
au XII• s., p. 257). 

2) Licevoj lkonopisnyj Podlinnik, t. 1 _(lkonografija Oospoda Boga), pl. 73, p. 93. 
3) Rev. archéol., XIV (1857), p. 223. 
4) Caractéristiques, 1, pl. à la p. 32. 
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à Michel que sont consacrés les églises ou monastères dits de l'Archange, par exemple 
celui de la mer Blanche, auprès duquel s'est formée, au Xli" siècle, la ville d'Archan
gelsk, ou Je fameux couvent de l'Archange à Kiev, qui date de la même époque. 
Cette vénération dont l'Eglise Orthodoxe honore Michel, de préférence à tous les 
autres Anges, et à Gabriel même, a une très ancienne origine: les preuves abondent 
du culte rendu à saint Michel par les chrétiens des premiers siècles (cf. Leclercq, 
Di ct., s. v. Anges, col. 214 7 sq). Avec Gabriel, Michel monte la garde à la porte 
des églises.1 Dans la peinture d'icones, la ~u'Va/;Lç T<iw 'AQzayyfJ,oYv est un des sujets les 
plus fréquents, parce que les Orthodoxes en ont fait le symbole du rétablissement du 
culte des images après la crise iconoclaste (le thème est du reste antérieur à cette crise: 
à preuve, entre autres, la patène d'argent, d'origine constantinopolitaine, découverte en 
Sibérie, et qui représente, dans le Paradis figuré par les quatre fleuves, les deux Taxi
arques, vénérant la grande croix gemmée, symbole matériel de Jésus Christ: cf. Diehl, 
Manu e 1, 2• éd., 1 fig. 160). En somme, chez les Orthodoxes, la dévotion aux deux 
Archanges nommés dans le N ouve au Test arne n t, Michel et Gabriel, semble avoir 
étouffé toute tentative d'en vénérer tel ou tel autre nommément désigné ; et c'est se 
tromper grandement, que d'avancer, comme le fait Leclercq (art. cit., col. 2087) que 
«l'Eglise grecque rendait hommage à Ouriel », ou de croire, avec Lasteyrie (A rc.h éo 1. 
r orna ne, loc. cit.), que la présence des trois archanges sur l'an ti pend i u rn de 
Cluny «décèle l'influence byzantine». Les représentations que nous avons relevées, 
d'Ouriel dans des églises orthodoxes, sont des survivances de la dévotion dont les 
églises orientales (de Syrie et d'Egypte) avaient honoré les quatre Archanges, les 
représentations de Sealtiel à Spas-Neredica, d'Ouriel à Ljutibrod sont des ü:n:u.~ qui 
témoignent, eux aussi, d'une influence orientale archaïque. Quant à la dévotion 
des Sept Archanges, telle qu'elle a pris naissance en Italie au xv• siècle, c'est une 
dévotion qui ne pouvait se développer dans la Sainte Russie et, en général, dans 
l'Eglise Orthodoxe. 

Revenons à l'iconographie de cette dévotion aux Sept Anges, pour en expliquer 
les détails. Nous prions le lecteur de conférer les remarques qui vont suivre, non 
seulement avec nos reproductions de gravures flamandes (§ 9) et d'icones russes 
(fig. 12 et 13), mais avec la description, citée plus haut (§ 8), de la fresque palermi
taine par Cornelius a Lapide. 

Michel, fer-vêtu, perce Lucifer de sa lance et le pousse dans les flammes infer
nales. - Raphael «Dieu a guéri•, qui, en raison de son nom, fu~ envoyé à Tobie 
pour le guérir (T ob. Ill 17), tient l'urinal dans sa main droite levée, comme ferait 
saint Cosme ou saint Damien; de l'autre main il conduit J'enfant Tobie, lequel tient, 
par un lien passé dans les ouïes, un grand poisson (méconnu par l'auteur de l'icone 
de Sébastopol). - Gabriel tient le miroir couleur vert d 'eau (s p ecu 1 u rn ex vi ri di 
jas pi de) où se marquent, en caractères rouges (ru bris rn ac u 1 i s), en rubriques 
intelligibles pour lui seul, les messages de Dieu: <>Quand l'ordre du Seigneur lui arrive, 
J'archange entend, il regarde dans le miroir qu'il tient à la main, il y lit l'ordre de 

1) De même, au couvent de Saint-Gall, les deux tours du monastère (Cabroi-Leclercq, Di ct. ; Porter, 
Medieval architecture, 1 fig. 87), et à la •Porte d'or> de l'enceinte d'Ani en Arménie les deux 
chapelles de droite et de gauche sont consacrées à Michel et à Gabriel. Cf. encore, Lenoir, Archit 
rn on astique, Il, 67 ; S. Berger, H i s t. de 1 a Vul gate, p. 93. · 
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Dieu écrit comme on écrit sur l'eau avec le doigt (ce qui veut dire que l'ordre, une 
fois lu par l'archange, disparaitra du miroir sans y laisser de traces) : l'ordre n'est 
lisible que pour le seul Gabriel. » Ainsi s'exprime le Manuel russe de peinture reli
gieuse, dit Podlinnik Stroganov.1 On voit que M. Aïnalov 2 a eu raison de 
chercher dans. l'iconographie italienne l'origine du miroir où Gabriel lit les ordres de 
Dieu. On notera le détail naïf de la lanterne allumée (fa cu 1 a rn 1 at erna e in cl us a rn) 
dont s'éclaire le céleste messager: sans doute est-ce une trace du réalisme du xve 
siècle occidental, une influence de la mise en scène des Mystères, qui s'est propagée 
jusqu'en Russie: le Grand Ménologe russe, additions au 26 mars, 8 met dans 
la main de Gabriel une bougie allumée.- {goudiel, alias Jehudiel (cf. Schwab, An
g é 1 o 1., p. 262), est le nom biblique Y ékouthiel qui est porté, dans 1 Ch r on. 4, 18, 
par un descendant de Caleb 4 et qui subsiste chez les Juifs d'aujourd'hui, surtout 
sous forme d'abréviations et de diminutifs (Kouthiel, Kousel, Kossel, Cassel, Koss
mann). L'archange Égoudiel (re rn une rat or) tient deux objets qui sont en rapport 
avec son nom «force de Dieu»: comme ministre de la justice divine, il apporte 
aux hommes, d'une main la couronne (coronam ex auro), de l'autre un fouet à 
trois queues 5 (fi age Il u rn tribus ni gris fu ni cu 1 i s distinct u rn) -la punition 
et la récompense. - Baraklziel «ma bénédiction, c'est Dieu» est un Archange déjà 
dans Hénoch VI, 6 et dans les Oracles Sibyllins Il, 315. Il tient, dans un pan 
de son manteau, des tiges floribondes de rosier (in sin u pa Il ii a 1 ben tes fere bat 
rosas), comme symbole d'abondance: car J'abondance (ar. birket) est le signe 
de la bénédiction divine. Cet archange est nommé souvent par des prières juives du 
Moyen Âge ou de date encore plus récente (Schwab, An g é 1 o 1. p. 201; Petersen, 
En ge 1- u. Da rn onen na rn en, p. 339). - Salat hie!, que nous avons rencontré dans 
une fresque de la fin du XII< siècle, à Spas-Neredicy près Novgorod-la-Grande, est le 
même sans doute que l'ange 2:rth mîf, ou ~a/,n~/, mentionné dans un traité d'astrologie.6 

Son nom qui signifiait • l'objet de ma prière, c'est Dieu», explique la façon dont il est 
représenté (v u 1 tu oc u 1 i s q u e de rn i s s i s et pa 1 rn i s ad p e ct us ne xi s, pre-

') Cf. Réau, L'art russe, p. 33!. - Le miroir astrologique (Orabar, 1 n fi u en ces orient a 1 es, 
p. 125, pl. XII 1) donnait, je présume, des indications de la même façon fugitive que le miroir ma
gique de l'archange Gabriel. 

2) Vizantiiskaïa jivopis XIV stolêtia (Petersbourg 1918). Ces représentations de l'Ar
change Gabriel avec le miroir sout des documents à verser au dossier du miroir dans le folk-lore 
médiéval : cf. mon Etude sur le Speculum hum. salv. p.,2 et Dornseiff, Alphabet, 2• éd., 
p. 20 et 171. 

3 ) Cahier, Caractéristiques, p. 33, sans doute d'après des renseignements fournis par Martinov. 
li s'agirait de Gabriel dans la représentation dite par les Russes So bor, par les Orees ~-lova.l;Lç -rwv 
Ù.Q'f!J.YYéMJ)v, et par les Latins •les Neuf Ordres des Anges• (d'après la Hiérarchie céleste du 
Ps.-Denys l'Aréopagite). Cf. Didron-Durand, Ou ide de 1 a pe inture, p. 77 et Réau, L'art russe, p.l43. 

4
) De même, clans li Ch r on. 13, 2 Ou riel est un nom d'homme, porté par le grand père ma

ternel du roi ·de juda Abija. Du nom d'Ouriel •ma lumière est EL>, rapprocher Ouriah •ma lumière 
est lah (Iahvé)•, nom du mari de Bethsabée (li Sa m. Xl, 3 sq) - lequel nom vient d'être attesté 
par un ostracon araméen d'Eléphantine (Annales du Serv ice des a nt iquités de I'E g ypte, 
1926, XXVI, p. 27), ct qui encore aujourd'hui est fréquent chez les Juifs comme nom de famille 
(Uri, Uhry, etc.). 

)) Cf. dans ma VIerge de Miséricorde, le .ch. VIII (Le thème des trois flèches). 
6) Cat. codd. a s trol. Vlll 2 p. 152 1. 19. Cf. E. Petersen, Engel- u. Damonennamen, p. 413. 
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cantis speciem exhibebat), ainsi que la place d'honneur qu'il occupe au des
sus de la Trinité; il explique aussi les qualificatifs que lui donnaient la fresque 
palermitaine (or at or), la révélation d'Amédée (pet i ti o Dei) et une statue dans 
l'église des Jésuites de Venise (orator Dei): est-il besoin de rappeler qu'orare 
a le double sens de «parler» et de «prier:., et que c'est du deuxième sens qu'il s'agit 
ici? On notera que ce nom de Salathiel, qui convenait à toute personne pieuse, 
aurait été l'autre nom d'Esdras.l 

Resterait à trouver l'origine première de la liste nominative des sept Archanges: 
le Bienheureux Amédée, ou le moine, quelqu'il soit, qui a inspiré le peintre de la fres
que palermitaine, avait trouvé cette liste quelque part: mais où? Elle doit dater d'une 
époque assez haute, si, comme il semble, à Novgorod, à la fin du XW siècle, les 
moines venus, par Byzance, d'Anatolie (de Cappadoce?), qui guidèrent le peintre de 
Spas-Neredicy, la connaissaient déjà: n'ayant besoin que de cinq noms d'archanges, 
ils auraient pris les cinq premiers de la liste traditionnelle, ou, dans cette liste, les 
noms des cinq Archanges considérés comme les plus importants. 

§ 11. POSSITNE URIELIS NOMEN ALIQUO MODO RETINERI? 

Le P. Cahier, à propos des sept Archanges, a un mot inconsidéré: «Sept Archanges, 
écrit-il, 2 dont quatre ne sont pas nommés dans l'Ecriture, ont un culte auto ri s é dans 
quelques églises» (catholiques). De ce que l'Eglise romaine a autorisé, conformément 
aux textes formels de T ob i e et de 1 'A po ca 1 y p se, la dévotion aux sept Archanges, 
il ne s'ensuit pas qu'elle permette de donner des noms à ceux de ces Archanges qui ne 
sont pas nommés dans l'Ecriture. 

Si l'Eglise romaine ne s'était pas opposée d'abord à la dévotion des sept Archanges, 
elle ne tarda pas à s'apercevoir qu'Antonio del Duca, dans son zèle pour les princes des 
milices célestes, était allé un peu loin; et qu'en prétendant savoir leurs noms, il avait 
émis une assertion téméraire. C'est pourquoi «par autorité des Supérieurs» furent 
effacés, à s• Maria degli Angeli et à S• Maria della Pietà, les noms d'Egoudiel, de Ba
rachiel, de Sealthiel & d'Ouriel.3 Pourquoi ce quadruple deleatur? Parce qu'aucun 
de ces quatre noms n'était attesté par les Saintes Ecritures. 

Ce n'était pas la première fois que l'Eglise se trouvait obligée de prononcer pareille 
condamnation. Elle avait déjà eu à se défendre, surtout aux premiers siècles, contre 
les excès de la dévotion angélique. Elle avait livré d'incessants èombats, au temps 
des Pères, à d'innombrables sectes, toutes plus ou moins imbues de superstitions, 
pénétrées de gnosticisme, adonnées à la magie, toutes excessivement préoccupées 
d'angélologie. Le polythéisme païen avait laissé des façons de sentir, des habitudes 
d'esprit qui purent favoriser la croyance aux Anges. D'autre part, le Christianisme 
des premiers siècles ne disposait pas encore, comme intermédiaires entre le Ciel et 
la Terre, de cette multitude de Saints auxquels il put avoir recours plus tard: les Anges, 
en ces temps anciens,4 tenaient la place qu'occuperont les Saints. Mais c'était surtout 

') IV Esd r. 3, 2. 
2
) Caractéristiques, 1, p. 33. 

3) Cancellieri, p. 1029-1030. 
4) E p. ad Co 1 os s. Il, 18. Eglise vouée, au V• siècle ( ?), en Syrie Centrale, à l'archange Michel: 

18 



274 P. PERDRIZET 

la superstition qui s'adressait aux Anges. On les invoquait dans des prières qui te
naient plus de la magie que de la religion, on leur donnait les noms dont les av.ait 
affublés la Synagogue et la Gnose. L'Eglise s'en émut. En 363, le concile de Laodicée 1 

.décrète on o'Ü ôci: XQL<T'tta'VOlJÇ eyxcmxÀEt:itEL'V T~,. 'ExxÂllO'L(.('V TO'Û 8EOii xal àyy€),ov; O'VOJHXSEL'V. 
Ce qui n'empêchait pas un abbé, Mellebaude de Poitiers, de placer son cercuei1 2 
sous la protection de quatre Archanges, dont deux au moins -les deux dont l'épitaphe 
mutilée de Mellebaude a conservé les noms - ne sont pas canoniques, Ouriel et 
Rague!; ni les prêtres d'employer des patènes portant des effigies d'anges dont les 
noms n'étaient pas tous canoniques. Non seulement les hérétiques et les gens qui 
recouraient à la magie, mais les bons chrétiens, comme nous l'avons vu pour l'impé
ratrice Marie, ne croyaient pas mal faire en portant des amulettes où d'apocryphes 
Archanges étaient invoqués: il faudra que les conciles tenus à Rome, en 494 et 496, 
condamnent ces phylactères, ph y 1 acter i a o rn n i a qua e non A n ge 1 or u rn, u t 
illi configunt, scd daemonum magis nominibus conscripti sunt.3 Au 
milieu du VIII• s. la question des Anges apocryphes revêt brusquement une grande 
importance, du fait d'un prêtre allemand, Albrecht, qui prétendait connaître les norns 
des Anges et qui répandait cette prière: pre cor Vos et con j ur o Vos et su p
p 1 i co rn e ad V 6 s, Ange 1 e U ri e 1, Ange 1 e Rague 1, Ange 1 e Tub u e 1, An
gele Michael, Angele lnias,4 Angele Tubuas, Angele Sabaoth,5 An
gele Si miel. Albrecht est condamné au Concile de Soissons en 745, à celui tenu 
quelque temps après lors de la majorité de Carloman, enfin en 746 au Concile de 
Latran, par le pape Zacharie, sur la dénonciation de saint Boniface, l'apôtre de la 
Germanie, qui montra tant de zèle pour réformer l'Eglise de Gaule: oct o no rn in a 
ange 1 or u rn, qua e in su a or at ion e Ad a 1 bert us in v oc a vit, non An
g e 1 or u rn p r a et e r M i c h a e 1 i s, s e d rn a g i s d a e rn o n u rn n o rn i n a s u n t ; 
nos autem non plus quam trium nominum Angelorum nomina 
ag n o s c i rn us, i d est Mi ch a e 1, G ab r i e 1, Ra ph a e 16 : ainsi avait décidé le 
Latran. Les évêques de Gaule et l'Empereur allaient adhérer à l'envi à cette dé
cision : pra e ci pit ur, disent les Cap i tu 1 aires de Charlemagne, ut i g not a 
Ange 1 or u rn no rn in a nec fin gant ur nec no rn in en tu r, ni si i Il or u rn quo s 
hab e rn us in au ct or i tate: ii sun t Mi ch a e 1, Ga brie 1, Ra ph a e 1 - ou en
core: nec fa 1 sa Ange 1 or u rn n o rn i n a co 1 an tu r, se d e a tant u rn q ua e p r o
phetica et cvangelica docet Scriptura, id est Michael, Gabriel, Ra-

Bu 1 ]. cor r. he 11. 1897, p. 52, nos 48 et 49. Eglise dédiée aux archanges Michel et Gabriel: Dussaud 
et Macler, Voyage archéol. au Sa fa, p. 206. CIL XI 2089; Dessau, lnscr. 1 at. sel., n° 1296 
dédicace d'une église à Pérouse: Memmius Sallnstiu s Salvinus v. sp. basilicam Sancto
rum Angelorum fecit in qua sepeliri non liceat. Etc. 

1) Canon 35: Mansi, Concilia, t. Il, p. 570. 
2) Le Blant, Nouv. recueil, p. 269; Cabrol, Dict., fig. 61 4. 
3) Mansi, Vlll, col. 151 et 472. 
4) Ce nom semble altéré ainsi que le suivant. Tubuas est peut-êire Je même nom que Tobie. Moïse 

Schwab (An gé 1 ol., p. 242) assure qu'lnias serait une déformation du nom biblique Ananias (Daniell6). 
5) Cf. une intaille dans Bruna ti, Mus a e i Kir cher. in sc r. (Milan 1837) p. 121 no 276 Mtx.m]!, 

Pncpaljï. OùQtlJÀ ~aBm;>fr 'A~QuO'à.; 'EftftUVo\n)J., quoiqu' il s'agisse plutôt de trois anges et de trois 
noms de Dieu que de six anges. 

G) Acta SS Ord. Bened. II, p. 59, publiés par d'Achery et ·Mabillon. 
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ph a e 1. Le concile d'Orléans, l'évêque de Tours Hérard, l'évêque de Bâle Ayton 
réitèrent la même interdiction. Personne n'avait rappelé, en faveur d'Ouriel, qu'il 
était nommé, jusqu'à trois fois, dans le 1 V • 1 ivre d'Esdras, ouvrage aujourd'hui 
tenu pour apocryphe, mais que les anciens auteurs chrétiens ne se sont pas fait 
faute d'utiliser, 1 et qu'allègue encore l'auteur du Cent i 1 o qui u rn (Ill, 18), qui figure 
parmi les œuvres attribuées à saint Bonaventure. Plus que cela: l'un des quatre 
grands docteurs, saint Ambroise, dans son De fi d e,2 avait mis Ou riel sur le même 
pied que Raphaël et que Gabriel .. . 

Pour l'Eglise catholique, qui, outre l'autorité des Ecritures, tient grand compte de 
la tradition, l'authenticité d'Ouriel pouvait, on le voit, être défendue. Et l'on comprend 
qu'un auteur grave, un théologien fort savant de la Société de Jésus, se soit posé, avec 
une tendance à peine dissimulée à l'affirmative, cette qua est i un cu 1 a: po s si t ne 
Urielis nomen aliquo modo retineri? L'affaire a été définitivement jugée, 
au détriment du pauvre Archange, par les grands érudits gallicans. Ils ont condamné 
Ouriel, comme ils ont «déniché» tant de Saints apocryphes. Ils ne trouvaient de lui au
cune mention dans les livres canoniques, mais, en revanche, ils rencontraient son nom 
trop souvent dans les prières de la magie.8 Us n'avaient pas, poUr défendre l'authen
ticité si problématique d'Ou riel, les raisons spéciales qui pouvaient animer le R. P. Serrier: 
installé à Mayence, 
dont il était l'oracle 
en matière de foi, le 
P. Serrier avait de
vant les yeux, quand 
il prêchait au Dôme, 
le tombeau, encore 
visible aujourd'hui 
(f. 14 ·l), d'un arche
vêque de Mayen
ce, mort en 1514, 

-VRlELI·DE· GEtv1MINGEN·AR.CHIEPO·fv10GVNT-PRINCl 
PIITECT·VIRO·SINGYLARI.YITAE· GRAVITATE: ANlMlQVE.· 
CONSTANTIA·PRAECI.ARO·QVl·POSTEAQVAM'SEDifAN 
·IIII·MENS·liii·DI·XIIIAE.TATIS5VAE-ANNOMYA·CHRISTO 
NAID·M-DMillV·IDVS·FEBVITkC\f.'PONTIFICATV·DEFONJT 
fig. 14. Epitaphe d'Ouriel de Gemmingen, Archevêque-Électeur de Mayence. 

qui sur son épitaphe porte Je nom inattendu d'Ouriel. Le P. Serriera, peut-être, t~ché de 
défendre l'authenticité de l'archange Ouriel, parce qu'un archevêque de Mayence avait 

1) Cf. The four th Book of Ezra ed. Bensly-James (Texts and Stuùies, Cambridge, 1895) 
p. XXVII. 

2) Ill, 3, p. 500 de l'éd. des Bénédictins (P. L., XVI, 618). je crois du reste que saint Ambroise 
ne lait là que répéter ver bat i rn l'objection d'un adversaire arien, qui niait la divinité du Christ. 
•Comment, demandait cet Arien, jésus-Christ aurait-il été Dieu, puisqu'il est mort sur la croix? Les anges, 
meurent-ils? Et pourtant, ils sont inférieurs au Christ tel que vous le concevez.- Ne que ad p rej u
dicium trahas, répondait Ambroise, quod non moritur Gabriel, non moritur Raphael, 
non moritur Urie!: car l'immortalité des Anges n'est pas du même ordre que l'immortalité du;· · 
Christ, c. à d. de Dieu ; le Chr!st est immortel nat ur aliter, les Anges, qui sont des créatures, n'on·t· ' 
l'immortalité que par la volonté de leur Créateur.• Dans une note sur cet étrange non mor i tu r 
Urie 1, les Bénédictins remarquent que ce passage abe s t a rn s s non pau ci s : sans doute, parce 
que c'était pour bien des lecteurs de saint Ambroise une pierre d'achoppement ; ils ne pouvaient 
admettre que le grand Docteur se fût fait le garant d'un archange si contesté. 

•) Cf. l'épître dédicatoire adressée à d. Achery, que j. B. Thiers a mise en tête de son mémoire 
sur le nom de Paraclitus (Lyon 1669). 

') D'après Kautsch et Neeb, Der Dom zu Mainz (Damstadt 1919), p. 263. 

-~-

a. 
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porté ce nom peu catholique. je suppose que ce prélat avait pris le nom d'Ou riel quand 
il fut sacré archevêque et qu'il devint, ipso facto, Electeur et Grand Chancelier du Saint 
Empire Germanique et Doyen du Corps Electoral. Les sept Electeurs étaient, paraît-il, 
sous la protection des sept Archanges,1 septem electi principes Angelorum: 
à d'aussi grands personnages que les Electeurs du Saint Empire, il fallait un Archange 
comme ange gardien: Ouriel devait être le protecteur mystique des Archevêques-Electeurs 
de Mayence.2 

Paul Perdrizet 
professeur d'archlologie û l' Universitt 

de Strasbourg. 
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