LA VIE RELIGIEUSE POPULAIRE EN SEPTIMANIE
PENDANT L' EPOQUE WISIGOTHIQUE 1
Por E. DELARUELLE
a 1'Institut catholique: de Toulouse

Chanoine, prof.

Nous voulons dan s ectte eommunication étudier le sentiment religieux populaire, a l'exclusion done de ee que pensen!
et senten! les cleres et les moines; il faut méme sans doute
s'interdire de 'trap souvent faire appel aux témoignages qui
I
Nous avons employé constarnment .Je mot Septimanie sans jamais penser a le définir; M. André LOYEN, recteur honoraire de
'l'Université de Toulouse, vent bien nous écrire a ce sujet -et nous le
remercions de nous autoriser a reproduire sa lettre-: 1. Le sens que
vous donnez (au mot Septimanie) -les sept évcchés dor..t vous Tappelez
la liste dans votre note 3- est encore conservé par maints érudits
dons Jean Hubert, Jean Porcheret Volbaoh dans l'Europe des invasions,
Paris, 1967, pág. 388.
2. Sinnond, Notae ad Sidanium, Epist. In. 1) avait déja Vil qu~
le mot dérive non de septem mais de septimus et s'appLique au pays de
Béziers, oú était cantonnée la VILO légion, les septimani, cornme les
appelle Tacite, HIst. III, 25.
Le mot n'est pas un terme officiel; il est probablement impoSisible
de donner a la Septimanie des limites précises; mais je pense que
vous pouvez l'employer avec l'acception que vous lui donnez: la région.
qui s'étend des Pyrénées au Rhóne (Mornmsen, M. G. H., Auctores
antiquissimi, t. VIII, pág. 446).
Précisons des le début que notre enquéte a été limitée: noU's
n'avons pas dépooillé les chroniqueu:r;s; par contre nous avons reten'.!
beaucoup d'indications fournies par les conóles pour lesquels nous
avons utilisé Concilios visigoticas e hispano-romanas ... por José VIVES
con la colaboración de Tomás MARI N e Gonzalo MARTINEZ (España
cristiana, Textos, vol. 1, Instituto Enrique Florez), Barcelona-Madrid,
1963. Nous [le connaissons rpas d'ouvrage traitarut d'ensemble de
maniere directe et satisfaisante ces probIt::rnes; il nous faut pourtant
signa,ler d'emblée J' Bistaire religieuse des anciens pays de l'Aude
la fin de l' époque carolingienne, par El.ie
des origines chrétiennes
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émanent des mHieux proches de la cour, étant donné le haut
niveau de culture religieuse atteint par les !aleS des classes
supérieu:r:es 2,
En pcincipe nous n'envisagerons que la Septimanie; mais
¡¡ est évident que ce cas oblige a s'irrterroger sur le reste de
I'Espagne. Les conciles, comme le concile de Narbonne de 589,
ne font souvent que reprendre les décisions des conciles de
Tolede 3. On es! d'aiUeurs, surtout évidemment si l'on considere la période la plus reculée que nous ayons a étudier, en un
temps ou les éléments communs de civilisation chrétienne
l'emportent encore sur les particularités locales, et OU donc la
situation de la Septimanie s'éclaire pour qui considere les
régions voisines et d'abord l'Espagne, mais aussi ,la Provence,
longtemps placée die aussi sous la meme domination, la Gaule
ou I'Italie.
GRIFFE, Palls, 1933, roIDs 'qm, cornme son titre !'indique ne couvre pas
toute la Septimanie; la carte hors-texte de cet ouvrage rendra ,}es plus
grands services, quoiqu'elle ,solt établie pour le X.o siecJ.e. ,La monumentale Historia de España de Ramón MENENDEZ PIDAL, T. 111, España
visigoda por ,Manuel TOi,RRES et divers, contient entre autres un
précieux ohapi'tre sur l'Eglise wisigothique, mais qui ne touche qu'QCcasionnellement a la Septimanie et qui, par ailleurs, ¡s'inspire de la
problématique ancienne et laisse de cóté les questions ,relatives a
la religion populaire. On signalera enfin le répertoire dressé par PuIG
1 CADAFALCH, L'art wisigothique et ses survivances, Recherches sur les
origines de l'art en France et en Espagne du IV.'" au XII.'" siecle.
Paris, 1961.
2 Pierre RIeRE, Education et culture dans l'Occident barbare, VI."VIII." siecles, (Patristica Sorbonensia, 4), Pari., 1962, pág. 308, a
mis en relief la culture des laics en mdlieu wisigoth; cf aussi dans
ce volume 5a communication La educación en la época visigoda.
3 Voici la uiste 'complete, croyons nous, des conciles de Tolede
qui ont été souscnts par les éveques de Septimanie (totius Spaniae
vel Galliae): IU." en 589 (Concilios, págs. 107, 124, 125, avec les
signatures des évéques de Narbonne, Béziers, EIne, Carcassonne,
Agde, Maguelonne, Nlmes; on sait que ce conciIe eut sa ((répétition»
(ibid., pág. 186 el ¡es signatures pág. 222);- VL", 638 (págs. 233 et
la méme année a Narbonne aú les évéques de Septimanie publierent
et compléterent les canon s de Tolede (ibid., pág. 146 155.);- IV.'" en 633
246);- VIII.o, 653, pág. 287;- XU.o, 681, pág. 406;- XULo, 683,
pág. 432;- XIV.", 684, canon 5 (pág. 444-448);- XV.", 688 (págs. 44~
471);- XVIL", 694 (pág. 522 el canons 2, 3, 6).
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On voudrait savoir ee qu'il yeut d'original dans le sentirnent reIigieux populake ehez les Ariens; il nous sera rnalheureusement iI peu pres irnpossible de répondre iI ee.tte
question. A"ant rnerne que la rnasse des fideJes anens ne se
résorbe, sans plus laisser aueune trace de leurs anciennes
originalités, dans la rnasse eathoIique, iI y avait, semble-t-iI,
peu de différences irnpol'tantes entre les deux eornrnunautés
quant iI ee qui nous intéresse. C'était sans doute que les
Ariens avaient puisé, des ,1' organisation de leur Egl1se d'Espagne, dans le rnerne fonds eornrnun qui nourrissait iI la rnerne
époque l'Eglise orthodoxe, e'es'! iI dire, dans I'Antiquité ehrétienne. En tout eas iI faut eonstater que, quand iI s'agit par
exernple des sarcophages dont le térnoignage est si riche e,t
signifiieatif, il es! irnpossible de distinguer ceux qui s o n t
d'origine arienne; i1s portent aussi bien que les autres ¡'a el
1'''', alors que l'inseription de Rusticus n'utilise pas ces
signes! '.
L' étude que nous allons poursuivre aura ce grand intéret
de nous rnontrer la forrnation d'un sentirnent religieux nouveau. II nous faut en effet renoncer iI cette iHusion que la
vie religieuse du peuple aurait été, de eette plus h a u t e
époque, déjil eonforrneaux normes qui la régiront au eours
du Moyen·age; e'est seulernent bien plus tard, on le 'Sait, que
certaines obligations de pratique sacramentelle seront irnposées par le concile. de La!ran, ou que s'épanouira une "religiosité" d' un certain style. Nous allons done voir en ces
quelques sieeles des institutions prendre figure, des usages
se répandre, des dévotions se faire jour. Au début de I'époque
wisigothique, les saints sont encore peu nornbreux, et parrni
eux il n' y a presque que des rnartyrs; Marie n'est pas vénérée

4 Edmond LB BLANT, Inscriptions chrétiennes de la Gaule anté~
rieures au VIII." siecle, 2 vol., Pans, 1856; 11es deux volumes oní une
numérotation continue; e'est surtout au deuxieme que noUiS aurons
recours, car il est consacré aux «sept provinces» et done au Midi.
Un supplément a été publié en 1892 sous le titre Nouveau Recuei1,
etc ... dans la Collection des documents inédits sur l'histoire de France,
avec une numérotation qui reprend a O; iI ajoute au total fort peu au
précédent.
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comme eMe le sera par la suite. La liturgie n'est pas organisée
de la fa90n complete et méthodique que l' on connait pour le
reste du Moyen-age: c'est ainsi que des dimanches n'ont pas
encore de textes propres. On manque d'hymnes et I'on n'est
pas d'accord sur le remede 11 cette situation, certains souhaitant qu'on se contente déf.initiv.ement des "cantiques" bibliques, qui étaient de tres bonne heure passés dans I'usage
chrétien 5. Notre époque est de méme celle OU I'on voit se
constituer une iconographie chrétienne.: il n' y a que peu de
temps que saint Paulin, conscient de son oTiginalité, déclarait
son propos de substituer, dan s les ba'Siliques, des scenes
religieuses aux scenes profanes jusqu'1I maintenant re9ues '.
Au vrai cette époque est celle qui fait passer du temps
des Peres au Moyen-age. Elle commence en effet avec des
références perpétudles aux sermons de saint Augustin, qui
seront souvent réédités dan s I'Homéliaire de, Tolede; avec
les déclarations des conciles de Tolede qui n'ambitionnent
que de se conformer 11 la Tradition. Mais sur divelCs points on
verra par la suite se produire les TIlptures, par exemple quand
les invasions détruisent: on a pu écrire que les Goths n'avaient, en Gaule du moins, rien mis 11 la place de ce qu'ils
avaient détruit et que. la génération de saint Césaire n' eut pas
de successeurs J; ainsi par la force des choses s'élabore une
société nouvelle.
5

II s'agit id des Cantiques d'Anne, d' Ezéchias, de Marie (le

Magnificat), de Zacharie {le Benedictus), etc ... , que ¡l'on trouve cons-

tamment assodés aux traductions des Psaumes en ,fran~ais, comme
l'a mantré Samuel BERGER. On sait l'hypothese que les carmina
maiorum dont parle saínt Isidore auraient été des chants épiques
chrétiens, hypothése ¡cxalue pa,r R. MENENDEZ PIDAL, Los Godos y el
origen de la epopeya española, Los (Carmina maiorum» de los Godos,

dans Settimane di studio del Centro ital. di studi sull'AIto Medioevo,
III, I Goti in Occidente, Problemi, Spoleto, 1956. notamurent pág. 297.
On ne peut que rappeler a cette occasion .}e De Actibus Apostolorum
d'Arator, qui eut une incroyable fortune au Haut-Moyen-áge et avait
été déolamé dans une égHse.
6
Ce texte est cité par Louis BREHIER, L' art chrétien, son développement iconographique des origines a nos jours, Paris, 1918,
p:tg. 63; aussi Bréh~er déclare-t-'Íl que l'art chrétien date du début
du V,o siécle.
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L LE CULTE PALEO-CHRETIEN
DANS LA SEPTIMANIE WISIGOTHIQUE.
Il est facile de traite. cette question car on possede un
répertoire exhaustif dans le eas de la Septimanie s. De cette
période sont eonse,rvées: 6 dalles sépulcrales, dont 5 aNimes,
qui sont des VII." et VIlLo siecles; 34 pieces de earaetere
monumenlal, chapiteaux, etc .... qui vont du IV.o au IX .O
siecle; enfin 30 pieces ,l iturgiques donl 3 tables e,t 4 devants
d'autel '. On sera d'abord frappé de la médiocrité quantitative
de ce matériel; san s doute beaueoup de pieees n'onl-elles pas
résislé a I'usure du lemps, aux diverses invasions, aux ehangements de goút; on ne peut malgré tout se défendre eontre
I'impression d'une víe religieuse médioere; on évilera absolument done d'éV'Oquer un semis d'églises couvrant toul le
pays; ce 's eraít confondre Antiquité et Mayen-age.
A eette premü~re impression iI faut ajouter dans le meme
sens un jugement sévere sur la qualité artistique et spidtuelle
de cette produetion. D'une part ces oeuVTes, qui reproduísent
avee Ia plus grande fidéhté les formes traditionnelles et done
nous maintiennent dans un olimat d'Antiquité, ou plutót représentenl a merveille le Spatantik, sont d'une extraordinaire
grossiereté, par exemple les seulptures de Narbonne qui montrent de,s oiseaux beequetant des raisins et une colombe
buvant a un canthare 10.

7 André LOYEN, Sidoine Apollinaire eL les derniers édats de la
culture classique dans la Gaule occupée par les Goths, dans Seuimane
eí·tOO supra, pág. 283.
8 A. SASSIER, Aper~u de la sculptu re paléochrétienne et préromane
de Septimanie de la fin du [lJ .o s. a la fin du IX,o, dans Fédération
historiq. du Languedoc, XXX.O Congres, Sete, 1956; du meme auteur,

Evo/lItion de la sculpture paléochrétienne el préromane du Languedoc
méditerraném el du Roussillon UIl.°-IX.o s.), D. E. S., Institut d '.rt

et d'archéologie de Toulouse, 1956, exempIaire dactylogr.
9
Il faut S'ignaler ici -mais c'est une piece unique et qui ne permet
done opas les conclusions qu'autúnsent les (relativement) «grands nombres» indiqués par ailleurs- le reliquaire -martyrium de Narbonne sur
lequel nous reviendrons.
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Mais cette grossiereté n'est pas seulement maladresse
technique, elle est aussi, pensons nous, impuissance spirituelle.
L'artiste ne domine pas son travaH; il puise a tort et a travers
dans des répertoires d'ornements, sans comprendre la portée
religieuse de ce qu'[] produit. A Saint-Restitut on se gardera
bien, pensons nous, de chercher un sens aux figures qui se
succeclent; de meme que les peintures romanes des nefs du
XILo siécle clonnent parfois le sentiment d'un fatras plutót
qu'elles ne révélent une spirituali1é, de meme a-t-on ·affaire
id a des motifs incompris par celui meme qui les présente 11.
11 est vrai que toutes les oeuv'res ne sont pas de la méme
veine: a Saint-Michel de Tarrassa une peinture exprime la
piété traditionnelle avec un certain bonheur 12. A ces diverses
pieces on ajoutera le reliquaire de Salles d'Aude" dont on
trouve, parait-il, des analogues en Espagne 13.
I! faut mettre a part les baptisteres enraison, on le sait,
de ce que, a cette époque, les différentes fonctions liturg,iques
n'étaient pas rassemblées dans le méme édifice, mais distribuéesdans des "espaces" différents. On connait le t e x t e
célebre de Primuliac qui permet de se f a i r e une idée des
sentiments des chrétiens du v.o siilcle devant ce sacrement 1'.
Une enquete récente, consaorée au recensemeIllt de tous les
baptisteres paléochrétiens, est assez décevante dans la mesure

10 Mareel DURLIAT, Un groupe de sculptures wisigothiques a Narbonne, dans Eludes Mérovingiennes, ACles des Journées de Poitiers, 1952,
Par;s, 1953, págs. 97 s. el pI. IV.
11 Congres archéol. de France, LXXVIo Session, Av'gnon, 1909 (Paris, 1910), l. n, págs. 251-174.
12 II est vrai que la date haute proposée pour ces peintures par
PUIG y CADAFALCH -le VIO siecle- a été abandonnée par André GRABAR,
Le Haut Moyen Age du ¡VO au Xlo siecle, Mosalques el peintures murales, dans Les grands siecles de la peinture, Skira, 1957, pág. 62 et
pI. pág. 63.
13 LE BLANT, op. cit., n." 445; ce TeJiquaire abrite des reliques des
saints ,marty:r;s africains, Saturnin et autres; on voit ici l'influence de
l'Afrique, du fait notamment que la Gaule n'avai,t eu que peu de martyrs pendant les persécutions.
14 E. GRIFFE, La Gaule chrétienne a l'époque romaine, t. 3, Pans,
1965, pág. 275.
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oi! elle ne connaÍt pour I'Espagne que deux baptisteres certains, ceux de Malaga (Voga del Mare), avec deux cuves distinctes, comme s'il y en avai1 une pour les adultes, une pour
les enfants (VI.o s.), et celui de Tarragone, qui serait du début
du V." siécle 15, auxquels on ajoutera les deux baptisteres de
Majorque et celui de BurguHlos. En Septimanie aucun baptistere n'est connu pour cette époque; par contre en Provence
il en est cinq du meme type, ceux de Vénasque, Aix, Marseille,
Fré jus, et Rie;z 16.
11 nous reste enfin, pour cette époque des origines, a nous
demander s'¡¡ y eut une iconographie proprement arienne,
commo on l' a récemment soutenu 17. Dans son riche article
Emilienne Demougeot, constatant que l'évolution bien connue
qui conduit du sarcophage de type arlésien au sarcophage
de type aquitain, cOincide avec Il'occupation de cette région
par les Wisigoths a r i e n s, suggere qu'il faudrait chercher,
derriere cette évolution des formes et dc.s' themes, une évolution du sentiment religieux. n est de fait que les sarcophages
aquitains font moins de place a la figure humaine, représentent moins souvem les scenes bibliques, et du meme coup
recourent davantage aux ornements et aux symboles. Ne faudrait-il pas se rappeler que l'arianisme, en mant la divinité
du Christ, dépréciait par la meme ses activités terrestres. Mais
15 A. KHATCHATRIAN, Les baptisteres paléochrétiens, Plans, notices
el bibliographie, dans EcoI.e pratique des Hautes Eludes, Section des
se. relig., Coll. chrét. et byzantine, Paris, 1962, págs. 40 s. L'auteur signale en outre mais eorome douteux, les baptisteres de Grenade, Mérida,
Elche, et Tarrassa.
16 Ibídem; on y ajoutera Villes épiscopales de Provence, Aix, ArIes,
Fréjus, Marseille el Riez de l'époque gallo -ramaine au Moyen- age
par F. BENOIT et divers, dans va Congres internal. d'archéol, chrét.,
Paris 1954.
17 Emilienne DEMOUGEOT, Y eUl-il une forme arienne de l'art paléochrétien dans Atti del VIo Congresso interno di archeol. crist., Ravenna,
1962; of A. SASSIER, D. E. S, pág. 19 sur I'iconographie géométrique des
motifis relevés en Septimanie. Sur l'art arien Jes :travaux essentiels
sont ceux de CarIo CECCHELLI, Motivi orientali e occidentali nell'arte
del período dei Coti in [talta, dans Settímane, págs. 43-56; L'arianesimo
e le chiese ariane di Italia, ibid., t. VII, Le chiese nei regni dell' Europa
occidentale ... , 1959, Spoleto, 1960, págs. 743-774.
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aussi que ,les adens furent parfois accusés, a Aries par exempIe sous Césaire, de collusions avec les Juifs. Or ceux-d ont
de tout temps favorisé un art aniconique, ont été adversaires
de la figure humaine, préférant multiplier les symboles, que
I'on rencontre en eHet en grand nombre sur les sarcophages
aquitains, que représenteJ: des sclmes de l'Ecriture.
De parei!les theses méritent un examen approfondi. On
peut cependant des maintenant remarquer que la grammaire
ornementale des sarcophages aquitains s'explique parfois par
le recours a des themes puisés dans un profond terroir, celui
de la protohistoire en domain<'\ méditerranéen: des ornements
cornme la rouelle, iI n' est pas besoin pour 'les expliquer de
constater une colIl.Ision, d'ailleurs incontestable entre Juifs
et Barbares, iI suHit de recourir aux folklores de I'époque.

n.

USAGES FUNERAIRES.

IIs nous sont assez bien connus en raison, répétons le, du
grand nombre de sarcophages qui nol.ls sont parvenus: en
Septimanie, A. Sassier en a relevé 38 de I'école d'Aquitaine
et 36 de I'école d'Arles. Es sont souvent des témoins éloquents
de la vie religieuse a I'époque wisigothique puisque plusieurs
font référence aux rois régnan1s 18.
Le fait est incontestable -Fernand Benolt en est d'acord
aussi bien qu' Aymeric Sas,,;er et qu'Emilienne Demougeotque cette époque wisigothique est caractérisée par la prédominance du symbole sur la figuration humaine. Quels sont
donc ces symboles? Le Blant en a dressé une liste qui ne prétend pas "tre exhaustive, essayant de suivre une évolution,
depuis I'ancre, qui est peut-étre I'embleme chrétien le plus
anden sur les sarcophages, et le chrisme, qui apparalt sous
sa forme élémentaire a partir de 347, jusqu'a la colombe,
a la croix, au canthare et au poisson. Si I'on s'en tient aux
sarcophages d'Arles pour lesquels on dispose d'un catalogue

18 On trouvera référence aux roi,s wisigoths dans LE BLANT, op. cit.,
n." 611, 612, 616, 616 B, 620, 620 A, etc ... , el A. SASSIER, Aperru, pág. 8.
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elOcellent lO, on relevera les motifs suivants: la colombe; le
canthare; le lierre; le Christ sur son trone ou dans une gloire;
le Bon Pas'Íeur avec ses brebis; la croix; le Christ sur la montagne., r i che theme qu'orchestrent les cerfs, les fleuves de
paradis, les douze apotres autour du Maítre, la Loi remise au
Pere, la Main de Dieu couronnant le fi,ls; des génies ailés;
le chrisme entre des dauphins; les noces de Cana, la multiplication des pa,ins, la grappe de Canaan; des étoiles; des cem
au pied de la croix du Ressusdté, des brebis et des cerfs marchant vers le chrisme; baleine et dauphins.
Mais il ne suffit pas de dresser de parei1les listes; encore
faut-il se demander quel était le contenu doctrinal des inscriptions funémires qui les accompagnaient. Il est au total, il faut
I'avouer, tres sornmaire. Le fidele qui venait méditer sur ces
tombeaux n'en rapportait, avec des sentiments généreux et
des émotions poétiques, que peu de vérités dogmatiques. Il
lui était enseigné ,la vie éterneHe 20 : vivit in aeternum (597, 586)
qui con s i s t e dan s la paix (101, 242, 491, 600, 466, 491;
cf p. XIX); une inscription de Toulouse enseignait que cette
vie ne se trouve que dans le Christ (607, 621 B); quelques inscriptions précisaient la doctrine de la résurrection des corps, a
19 Sarcophages paléochrétiens d'Arles el de Marseille, Suppl. a
Gallia, V, Paris, 1954. Nous jugeons inutile, pour ne pas surcharger
notre texte, de donner chaque foi,s les renvois précis aux pages de ce
catalogue, d'aU'tant plus que nous énumérons les di,fférents themes
dans l'ordre meme oú Hs se présentent dans ce répertoire.
2<>
A partir d'ici nous faisons suivre chaque theme doctrinal signalé
dans le ,texte des numéros empruntés au corpus de LE BLANT, dans lequel bien 'entendu nous n'avons retenu que ce qui concerne les rerritoires sous domination wisigothique.
Il est difficile dans ces enquétes de savoir a quelle date s'arréter:
alors meme que ces inscriptions ou ces symholes étaient du VO sieole,
et done antérieurs a la période 'que nous voulons surtout étudier, ils
continuaient a agir sur l'imagination et l'esprit de ceux qui venaient
dans ces cimetieres.C'est un des points de méthode les plus délicats
pour qui étudie la religión populaire: combien de temps une forme
religieuse agit-elle sur le spectateur avant qu'il n' y aH I$a'turation?
Il n' y aura pas lieu de parler du mobilier funéraire car on n'en a
pas 'trouvé dan s ces tombeaux a l'exception d'une bague portant le
poisson (608).
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condition du moins que ce corps eíit été régulierement enseveli (LXXXVII) apres un Jugeme.nt de Dieu (ibid), et représentaient ce mort en orant: ainsi s'était transformée l'ancienne imago (122). JI faut enfin ajouter la foi en la communion
des saints ou plus exactement en la priere pour les morts:
tu qui legis ora pro eo (317) cf 621 B).
III.

LES GRANDES DEVDTIONS.

1. La dévotion au Christ.-Elle tient ineontestablement la
premiere place. Et d'abord paree que nous sommes eneore
tout pres du V.O siecle, en Jequel Je Ohrist est au centre de la
religion, de la religion des Peres. Mais aussi paree que les
luttes contre les Ariens ont aiguisé le sens du role tenu dans le
christianisme par le ChI'ist; des prieres ont été aIlors composres ·qui ont prls dans cette ,liturgie mozarabe en formation un
caractere antiarien 21.
Mais il résulte aussi de ces cireonstances historiques que
le Christ qui attire ainsi ,J'attention n'est pas le Fils de l'homme,
mais le Fils de Dieu; il est le Christ avant tout de la théologie
etde .la liturgie, non ceJui d'un art eoneret et réaliste; c'est
dire que cette dévotion au Christ s'exprimera souvent dans un
style abstrait, et donc peu populaire. Dn ne voit pas le Christ,
on ne !'imagine pas dans la réalite des scenes évangéliques,
mais on le signifie par des symboles.
Nous l'avons déja remarqué, ces 'scenes évangéliques tiennent de molns en moins de place dans l'art wisigothique; on
sait d'aiJ,leurs que, représentées ·sur les sarcophages, eJles y
avaient une aillure singulierement conventionnclle, conformément a des eanons hérités de la plastique traditionneHe plutót
qu'inspirés par la méditation du mystere de, !'incarnation. Peu
a peu ces scenes elles-memes ont laissé la place a des sohemes
chargés de symbolisme, dont il est difficile de savoir s'il était
toujours accessible au peuple.
21 Klaus GAMBER, Ordo antiquus gallicanus, Der gallikanische Messritus des 6. l. (Textus patristici el liturgici ... lnstitutum liturgicum
Ratisbonense, 3) Regnesburg, 1965, pág. 8.
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Av~nt tout le ohrisme, qui est constant sur les sarcophages:
il ~rrive qu'il y ait quatre. chrismes sur le meme"! Il est associé
a quelques éléments déooratifs variable.s dont on percevait
peut-etre encore la signification théologale :couronne de laurier 2l ou pampres 24.
Du chrisme on rapprochera la croix gemmée, fréquente
elle aussi: on la trouve sur une sculpture wisigothique de
Narbonne dans la deuxieme moitié du VllIo siecle ", sur un
support d'autel d'Oupia lO, dans le trésor de Guarrazar 27 ; une
staurotheque représente saJnt Césaire avec deux anges ".
Moins import~t ,le Christ de majes té", mais qui représente d'une certaine maniere l'avenir. Le cas le plus célebre
est celui du sa'rcophage de Braga, sur leque! les évangélistes
out des tetes d'animaux J(); on y ajoutera le Christ de Cordoue
lui aussi accosté des évangélistes, preuve qu'une iconographie
est en traJn de se. fixer. Si I'on n'oublie pas que Poitiers fut
quelque temps sous la domination wisigothique, on ne manquera pas de signaler le couvercIe de sarcophage de I'Hypogée

22 LE BLANT, 414. En l'ocurrence on peut se demander si ces cihrismes
n'ont pas une destination apotropaique. le c1ient qui cornmandait la
sculpture du sarcophage ayani voulu se ménager toutes les chances en
faisant graver tous les chrismes possibles.
]J
A. SASSIER, ibid., pág. 9.
24 E. DEMOUGEOT, op. cit. pág. 294.
" M. DURLIAT, op. cit., pI. IV.
1h ¡bid., pI. V.
27 A. FROLOW, Les reliquaires de la V raie Croix (Arch. de l'Orient
chrétien, 8), Institut fr. d'ét"des byzant., Paris, 1965, pág. 192, n.O 3;
cf. pág. 193, n.O 5.
18 [bid., pág. 52, n.O 4.
29 Carmelo CAPIZZI, PANTOKRATOR Saggio d'esegesi letterario~iconO
grafica (Orientalia christ. analecta, 170), Pontif. Instit. Oriento Studiorum,
Rome, 1964, De signale aucun Pantocrator en Esrpagne, mais cet ouvrage
par ailleurs important, semble peu familier avec ce pays.
30 René CROZET, Les premieres représentations anthropozoomorphiques des évangélistes (VIO~IXo s.) dans Etudes Méroving., op. cit ..
pág. 58, oú l'on trouvera aussi des indications sur le Christ de Cordoue.
Avant de quitter ,J'Espagne signalons le Christ~Soleil de Quintanilla de
las Viñas, dans une gloire tenue par deux anges: on le trouvera partout
reproduit et notamment d,::ms M.a E. GOMEZ MORENO, Breve historia
de la escultura española, 2. éd., Madrid, 1951, Hg. 34.
0
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des Dunes ", intéressant par l'iconographie des anges et des
évangélistes: a la place de Mare et Lue sont représentés Rafael
et Raguel; avouons que ces eonfusions ne donnent pas une
haute idée de la théologie populaire de I'époque.
Tout aussi révélateur est le motif du ehrist Doeteur entre
des Apótres et des disciples: on voit la le seulpteur partir
d'une seene réaliste et populaire, ceHe de la prédication de
l'évangile, mais ,la transfigurer, dégager le "type", proclamer
la magistrature éternelle du Fils plutót que de montrer la
familiarité bonhomme du eompagnon charpentier. On en dira
autant du motif du Bon Pasteur: le pittoresque et le coneret,
qui auraient pu nourrir une "religiosité" populaire y sont sacrifiés á la noblesse de la miss ion et a la signification théologique du geste.
A eet art symbolique se raHache évidemment le saint-sépulere de Narbonne 32, petit édifice en pierre avee abside et portique, au sujet duquel on a beaucoup' diseuté; le mieux est
sans doute, avee Mgr Griffe, d'y voir une memoria, sancti sepulchri qui remonterait peut-etre a salnt Rustique.
Avee toutes ces pieees nous sommes toujours dans I'art
paléochrétien et dans une spiritualité que l'on pourraH dire
patristique, ou en tout eas traditionnehle. Cest un changement
eomplet de "religiosité" que représente le Chris,t de Narbonne,
el qui nous réveJe le passage d'un age a l'autre, de l'age patristique au Moyen-age, d'un arl théologique a un art populaire, du symbole a l'image concrete. Grégoire de Tours 33 a ra-

254.
A, FROLOW, op. cit., pág. 39, E. GRIFFE. op. cit., págs. 46.47.
]] De gloria martyrum. 22 (Patrol. lato de MIGNE, t. 71. col. 724; on
replacera cette peinture signalée par Grégoire de Tours dans le COlltexte his'torique et artistique a l'aide de Docteur Paul THOBY, Le crucifix des origines au concile de Trente, Nantes, 1959, págs. 24-25 et pI. V,
n," 11. Croix sans crucifix du VII" s. a Saint-Bonnet-Avalouze (Correze):
Les trésors des églises de France, Musée des arts décoratifs, Paris,
1965, n." 403 el pI. 11.
L'Homéliaire de Tolede qui sera présenté a la fin de eet artide,
pág. 229, pennet de constater qu'a sa date et en sa région, 11, n' y avait
pas d'église sans la croix; mais ectte croix comportai,t-elle un crucifix?
Nous en doutons.
31

]2
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conté l'histoire de oe crucifix apporté d'Orient par un Syrien
qui I'offrit a son église, mais s a n s le vouloir provoqua le
scandale de ses freres et du clergé, indignés de vorr le Christ
représenté dans sa nudité et dans ,J'horreur de son supplice.
On sent tres bien ici que s'opposent deux conceptions de l'incarnation, celle qui insiste sur la divinité du Fils par nature,
du Seigneur de Nicée et de Tolede, jusqu'au monophysisme,
serait-on tenté de dire, d'un certain art triomphal, et celle qui
voit surtout dans le Christ ¡le Fils de I'homme, au risque parfois de tomber dans le nestorianisme. Toujours est-jj que ces
réclamations obligerent a d'ssimuler derriere un voile le crucifix en question. Un siecle apres, ,le concile in Trullo (692),
dont la décision nous éelaire singulierement sur ces débats
et ces enjeux, se pronon<;ait en faveur du crucifix dans les
églises et déconseillait d'y représenter le ,Christ en agneau;
c'était pour longtemps la fin d'un certain symbolisme et I'annonce du Moyen-age pathétique.
Nous ne pouvnons, dans cette situa1ion, que dire natre embarras devant le Crucifix de Gérone, nous demandant s'il faut
le dater du VII' sieele, cornme celui de Moncarnet, ou du
XIO JI. En faveur d'une date haute est l'inscription en grec qui
accompagne une des faces; mais dans la région de San Pedro
de Roda, de laquelle est originaire ce crucifix, il est compréhensible que la connaissance de quelques formules stéréotypées en cette ,langue se soi! maintenue Ilongtemps.
Parce qu'elle est encore tout proche du temps des Peres,
la spiritua!ité wisigothique, du moins a ses débuts, n'isale pas
le Christ du reste de son Eglise; elle est encore capable au
contraire de percevoir les connexions essentielles, par exemple
entre le Christ et les marlyrs. Cest ainsi que le IVO conc¡le
de Tolede nous parle des fideJes qui construisent des basiliques par amour du Christ et des martyrs 35; la dédicace de la
34 On trouvera une reproduction d'une des faces, malheureusement
la moins intéres·sante pour nous dans ,Lamber:to FONT, Gerona, La catedral y el Museo diocesano, Gerona, 1952, fig. 147 et pág. XXXIV.
Il s'agit d'une croix-reliquaire portée sur la poi,trine. Sur Ja face que
nous citons on voit Marie (?) entre les évangélistes. On la rapprochera
de deux croix des VII: e1 VIII' s. publiées par P. THOBY, op, cit" pI. VII.
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cathédrale de Cadix en 652 n'est pas moins signiHeative, qui
associe le C h r i s et les reliques des saints, sanetuaires du
Christ 36. On eomprend des lors que dans eette Eglise les martyrs passent avaní la Vierge elle-meme, ee qui révele que le
Moyen-age ne s'annonee pas eneOTe.
2. Le culte des saints.-Un fait d'une importance eonsidérable est d'abord a noter, e'est I'immigration des saínts
t"spagnols en Septimanie. Cette immigration s'explique sans
doute, nous I'avons déja suggéré, par le faít que [a Gaule
avait eu peu de martyrs durant les sieeles de persécution; a
une époque OU les martyrs étaient les seuls saints reconnus
comme tels, on ITI>lnquait done de protecteurs et de reliques
a déposer dans les autels nouveaux qu'il fallait ériger a une
époque de multiples eréations de paroi'sses. Le relevé de ces
saínts a déja été fait, an moins pour l'essentiel: Just, Félix,
Vincent, Eulalie sont les principaux 37. Dans certains eas on
peut dater cette iI'ruption: saint Fé[ix fut introduit par Rusticus, ,done au début du VIO s1eele.
Cette invasion de saints nouveaux eut une eonséquence
d'importanee pour I'hagiographie: ce fut la mise en veilleuse
des saints locaux eoneurreneés par des rivaux dans le goút du
jouI'. Significatif est le eas de saint Paul de Narbonne: iI avait
jusqu'alors bénéficié de son association a saínt Saturnin, eomme a saint Denis et aux autres éveques de la mission que raeonte Grégoire de Tours; a I'époque ou la faveur des foules,
sous I'influence sans doute de la Vita Martini, allait aux éveques fonclateurs des églises, iI méritait I'attention que lui donna le peuple de Narbonne; or par la snite .1 fut quasiment
oublié; on ne voit aueun peJerinage 'se mettre en route vers
son tombeau; e'est seulement a I'époque earolingiernle qu'il
sera tiré de cet oubli 38.
Canon 33.
A, FRO,wW, op. cit" pág. 122.
37 E. GRIFFE, pág. 87. Cette diffusion fut assez large: Just en
effet TIe se trouve pas seulement a Narbonne, mais a Valcabrere
($aint-Bertrand-de-Comminges). Le mouvement continuera ]ongtemps
ou pIutót connaitra un deuxieme temps lors de la reconquete carolingienne et un troisieme avec les croisades en Espagne: les reliques
de saint Aciscle furent alors déposées a Satnt-Sernin de Touluse.
35

36
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Il ne nous appartient pas de dresser la liste des saints wisigothiques .les plus honorés; on en 'trouvera le cat<rlogue sommaire dans Gamber 39; on constate le caractere archaique de
pareille liste puisque les saints qui l'emportent son! de beaucoup ceux du Nouveau Testament; seul sain! Martin révNe des
préoccupations nouvelles. A ce c",talogue on pourra comparer
les patronymes des églises: ceHes de Tarrassa d'autant plus
intéressantes qu'elles sont au nombre. de trois, sont consacrées
a Pierre, Michel et Marie.
A travers les tex!es nous entrevoyons parfois les r<rpports
que les fideJes entretiennent avec les saints: une inscription
wisigothique de Mérida en 469 nous faít connaitre la consécration d'une maison a sainte EulaJie: Hanc domu (sic) juris
tui placa/a posside me,r/yr Eulalia ... ut domus hec cum habitatoribus, te propitiante, florescant, Amen 40 Les re1iques de
Jean-Baptiste enfermées dans une staJilrotheque, que Grégoire 1 envoie a Récarede, doivent aider le roi dans ses en!reprises 41.
3. La dévotion a Marie.-Le Pere Meersseman d<rns un
ouvrage désormais classique 42 a constaté l'indigence de poésie mariale a la fin de l'époque patristique, au momen! ou
commenee notre enquéte: les premiers a composer en l'honneur de Marie sont Ennodius d'abord puis Fortun<rt. Il serait
done vain de chercher dans la prem;ere littérature wisigothique des témoignages tres anCÍens de la dévotion a Marie. Nous
n'avons pas a étudier id les sourees de saínt Ildefonse.
38 Sur le culte de saint Paul de Narbonne, Vita et cornmentaires
des Ae/a Sane/orum, mars, t. III, pág. 372: ef Biblio/. Paris, ds Biblioth.
hagiogr., t. 1, pág. 212 éditant la Vita du Ms. 2838.- Sur les pelerinages
a cette époque dans cette région, Abbé L. SIGAL, L'autel chrétien de
Minerve, Toulouse, 1930, pág. 51.
39 op. cit., pág. 44.
.. Ces! le n.O 489 du Musée Archéol. de Mérida, cité dans Mérida
monumental y artística par MaximiHano MACIAS LIANEZ, 2.° éd., 1929,
pág. 166.
41 A. FROLOW, op. cit., pág. 123, qui parle a cet1e ocasion d'une sorte

de DeisitS.
42 Der Hymnos Akathis/Os im Abendland, t. 1 (Spicilegium Friburgense, 2), Fribourg, 1958, pág. 68.
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Serons nous plus heureux quand il s'agira des églises consacrées a la sainte Vierge? Dans un livre trop peu connu, Carla
Cecchelli a dressé une premiere liste de ces consécrations: la
voici pour les régions qui nous concerrrent 43: la crypte de
Saint-Victor de Marseille (?). les Saintes Maries de -la Mer
(VIO s.); en 556, une église dans la province de Badajoz; en 587
une inscription a Tolede; 660, Cabra; vers 660, Guarrazar; verS
le vno s. Palma, d'autant plus intéressante qu'on y voit Adam
et Eve, preuve que des eette date Marie serait con<;ue clairement comme la nouvelle Eve. Ce catalogue devrait etre évidemment critiqué et sans doute complété; il nous aidera seulement a ne pas projeter trop vite dans le passé des conceptions plus récentes sur la place que Marie a occupée dans la
dévotion des simples fideles.
A ce catalogue ajoutons pour la région de Toulouse deux
exemples: la chapelle de la nécropole de Martres~ Tolosane 44
(apres 431) aurait été consacréc des cette haute époque a la
Vierge; la chose est possible mais demanderait a etre prouvée.
Incontestable par contre est le cas de la Daurade, trop connu
pour que nous nous y étendions 45. Il faut cependant rappeler un
débat, essentiel pour notre propos: a quelle date fut construit
Ce martyrium? a quelle, date furent placées les mosalques,
dont on a un souvenir tres précis, et qui glorifiaient les mys~
teres de Marie? Peut~on les attribuer a des rois wisigoths et
supposer par la une dévotion a Marie, chez des ariens?
43 Mater ehristi, t. r, Rome, 1946, págs. 271 ·s. Nous n'abordons pas
le probIeme de dater le culte marial á Montserrat et a Saragosse.
44 Jean BOUBE, La nécropole paléochrétienne de Martres Tolosane
(Hte-Garonne), dans Pallas, Annales .. Faculté d. Lettres de Toulouse,
t. lII, 1955, pág. 11O~114.
45 Je me permets de renvoyer simplement a roon article du Dictionn,
d'hist. el de géogr. eed., ad verbum. L'artic1e de Jacqueline CAILLE,
dans Cat1101icisme, ad V., n'ajoute rien pour ce qui nous concerne; les
rouilles récernment menées dans le sous-sol de la basiHque avec l'espoir de retrouver le rnartyrium antique n'ont rien donné. On oSai't que
selon l'hypothcse la plus récente la Daurade aurait été la chapelle
palatine des rois wisigoths.
Sur la chapelle de Martrcs lean BOUBE, La nécropole paléochrétienne
de Martres Tolosane (lIte-(;aronne), dans Pallas, Annales ... Faculté d,
Lettres de Toulouse, t. 1I1, 1955, págs. 110~114.
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A travers ces diverses données nous entrevoyons bien ma'!
la dévotion a Marie: la fete du 18 décembre semble tres an-denne, puisqu'un concile de Tolede I'impose en 656. Une
inscription 46 glorifie lean serviteur de la Vierge. M a i s le
personnage de Marie n' étaH pas connu seulement par les évangiles canoniques; a Saint-Maximin, une dalle des VO-VIo sieeles la repréS'ente au Temple d'apres les Apocryphes, avec
I'inscription: Maria virgo minester de tempulo Cerosale 47. On
voit comme au total on a peu de choses.

IV.

LES MANIFESTATIONS EXTERIEURES
DE LA DEVOnON POPULAIRE.

Id encare nous avons l',impression que l'on a affaire a une
Eglise qui en est a ses débuts; c'est le sentiment que donne ,le
concile de Gérone en 517 faute de textes relatifs directement
a la Septimanie nous citons de préféTence des textes de la Tarraconnaise quad iI parle de I'institutio missarum, de I'ordo
missae ". Mais I'organisation de ce culte, encore informe a
certains égards, se fera vite, en raison de la volonté de centralisation de la monarchie wisigothique: le concile IV de
Talede, en 633 (canon 2) est a cet égard plein d'intéret par
sa volonté d'unification, sans en excepteJ' la Septimanie ".
Ces conciles pourtant son1 peu diserts quand iI s'agit des
commandements de I'Eglise et done des obligations du peuple
C. CECCHELLI, op. cit., pág. 272.
Mgr M. BESSON, La Sainte Vierge, 2: éd., Geneve, 1942, reproduction pág. 24; références pág. 173, n. 5.
48 .canon 1.
49 Ce canon 2 dru concile de ToJede est caractéristique par son
soud de }'unirté liturgique qui allait évidenment a réduire les différences entre les peuples divers du royaume wisigoth: nicil ultra
diversum aut dissonum in ecclesiasticis sacramentis agamus ... Unus
igitur ardo orandi atque sallendi a nobis per omnem Spaniam atque
Galliam, la Septimanie est done formellement comprise; il y avait
d'ailleurs a ce eoncile réveque de Narbonne et plusieurs de ses suffragants, conserventur ... in nobis ... qui una fide continemur el regno;
la centra}i,sation du royaume rejoint done }'uni,té de la foi; le príncipe
de territorlalité I'emporte done.
"

47
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chrétien; ici encore on se sent dans une époque archaique, OU
J'on n'a encore qu'une conscience incertaine des rites qui
cimentent la communauté, et des devoirs de présence au corps
de son Eglise qui incombent au fideJe. Le concile de Narbonne
pourtant est précis sur la sanctification du dimanche, qui s'impose non seulement aux Goths et aux Romains, mais aux Syriens, c'est a dire aux Orientaux, aux Grecs e.t aux Juifs. On a
la un texte d'autant plus précieux qu'il est, me semble-t-il, plus
rare, pour nous révéler que la loi ecclésias,tique, en imitation
de la loi barbare, famit étre personnelle et non territoriale.
Sanctification du dimanche; qu'est-cB a dire? le chrétien,
est-il déalaré expressément, se reconnait au faH qu'il va a
l'église: ici le ehristianisme prend une de ses grandes orientations; il se définira de plus
plus comme un culte, célébré
non pas a domicile, mais dans un lieu publie, dans un local
aménagé pour oe service. L' écho de ce point de vue se falt
entendre dans eeHe inscription du cimetiere Saint-Paul de
Narbonne: omnes qui ad ecclesiam venietis so.
Le premier devoir du chrétien sera done de contribuer a
la construction de ces égl,ises. On a des exemples innomhrabIes d'églises élevées ainsi a l'initiative de fideJes, sans qu'aucun eompte soit tenu des besoins réels du pBuple, en sorte
qu' aussi il arrivait souvent que ces églises s'écroulassent bient6t apres faute d'entretien. 11' peut donc arriver aussi qu'il y
ait plusieurs "basiliques" -I'emploi de ce terme est constantsur la méme paroisse SI. Contentans nous d'un seul exemple en
Septimanie: a Villeseque (Durban) un chrétien et sa femme
fondent une église pour se racheter de leurs péchés ".
On dirait que le plus important, s'il s'agit de I'aménagement de ces églises, c'est le luminaire, tant nos textes y reviennent souvent; et I'on sai,t bien qu'il y aura ici désormais
une des constantes de la piété ,iusqu'a un moment avancé du
Moyen-age. Cest ainsi qu'a Salles d'Aude, une fondation con-

=

50

Cette inscription serait du VILo s.: Dict. d'arch. chrét. el de

liturg. t. XII, col. 840.
51 Concil"" de Lérida, c. 3 (546); IV. Tolede, c. 33; IX. Tolede
édition citée, págs. 484-485).
52 LE BLANT, 307.
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siste en le don d'une maison pour 1'entretien du luminaire dans
1'église 53. Ce luminaire neo doi! pas étre séparé du cuIte des
reliques, puisque le eoncile de Tolede de 597 (c. 2) les spécifie.
Quelles étaient les fonctions assurées dans ces églises? Il
n'est pas question de la messe aussi souvent que nous 1'imaginerions 54; l'office divin n'est pas réservé aux seuls cleres ou
aux moines; et il nous est dit que dans les paroisses se disaient matines et vepres; on sait d'ailleurs qu'il n' en était pas
autrement en Gaule it l' époque de sainte Genevieve. Ici se posait le probleme des ehants d' élllise dont nous avons déjit
entrevu l'intéret 55. Il est permis aussi de penser que les exigen ces de cette liturllie, si fruste qu'elle soit encore, s'étendaient au soin pris des vases sacrés, eomme il en était en Gaule
a l'époque de saint Didier 50.
Si tous les fidéles étaient invités it ces dévotions, d'autres
pratiques ne s'offraient qu'a quelques uns. Laissons de coté
la pénitenee tres bien eonnue dan'; le cas de 1'Espagne 57; il
est permis de penser que la Septimanie se eonformait SUT ce
ibid., 445. Cf concile de Tarragone de 516, c. 7.
Cependant le concile IV de ToU:de, c. 25, m'entionne le sacrificium Christi. De la messe on rapprochera le viatique: roncile 11 de
53

5.J

Braga, c. 82.
55
Le concHe 1 de Braga est catégor1que ,sur ce point: c. 12: Item
placuit uf extra psalmos veZ canonicarum scribturarum 1Wvi el veteris
testamenti nicil poetice conpositum in eclesia psallatur sieut el sanctt
praecipiunt canones. La meme prescription est reprise par le U.
Braga, c. 67: Non aportet psalmos conpositos et vulgares in eclesia
dicere
56 LE BLANT, 243 d'apres la Vita Desiderii; Didier composait des
inscriptions pour ces vases, mais H s'agit la d'une culture de clerc; les

fideles n'avaient pas acces a ces objets du culte; auraient-~ls d'ailleurs
compris ces ,formules?
57 Cf Sister PaJtrick Jerome MULLINS, The spiritual life accordíng
to saint Isidare of Seville (Thz catholic University of America, Studies
naíssance latín language ... , XIII), Washington, 1940, págs. 89 s., Justo
Fernández ALONSO, La cura pastoral en la España romanovisigoda,
Rome, 1955; José ORLANDIS, «Traditio corporis et animae» (Anuario
historia del derecho español), Madrid 1954, págs. 17-22. Nous n'étudierons pas non plus les confréries, qui d'ailleurs se rattachent pour une
part a la pénitence publique, cornme l'a montré José ORLANDIS que ron
vient de citer.
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point aux usages rec;:us dans le reste de l'Espagne. Quant aux
peJerinages, nous av'Ons remarqué qu'il n' en est pas question
pour Saint-Paul de Narbonne a eeHe époque; mais nous avons
I'exemple saisissant de l'autel de Minerve avee ses graffiti.
Cet autel a donné lieu a des eontroverses dans lesquelles nous
ne saurions entrer malgré l'intéret du sujet: Le Blant, qui a
relevé ces graffiti et les a publiés 58, pensait que ces noms
étaient plutót de I'époque carolingienne que mérovingienne;
ils n'auraient done pas de rapport direct avec notre enquete;
pour J'abbé Sigal" il s'agit bien du VIO sieele, et le fait que
90 % des noms s'Ont des noms d'hommes s'explique par ceci
que ces pelerins sont des pretres venus vénérer I' autel dressé
par leur saint éveque.
Dans toute cette religion en tout cas ,1 n' y a pas de doute
qu'¡¡ y avait encore a eette date beaucoup de superstition: les
conciles font allusion aux offrandes aux morts ensevelis dans
les champs (n. Braga. 68), aux chants et danses profanes pour
les fetes des sa;nts (nI. T'Olede, 23), au culte des arbres et des
fontaines (XVI. Tolede, 2). Mais ceci n'est pas spécial a l'Espagne ni aux temps wisigothiques; il vau t mieux nous demander comment l' Eglise a lutté contre ces superstitions et a
poursuivi sa tache d' évangélisation.

V.

LES MOYENS D' EVANGELISATION
ET DE PASTORATION.

Il faut d'abord poser la question préjudicielle, si hardie
qu'elle paraisse: l'Eglise wisigothique s'est-elle posé ces problemes? Il est facile de constater en effet, si on Lit les concHes
francs de la méme époque, qu'ils font une grande place a
l' organisation des églises et a la discipline du elergé, mais ne
parlent pas de l'évangélisation. De fait, on ne saurait trouver
en Espagne, pas plus qu'en Gaule, de "plan" comparable a
ceux qui sont élaborés aujourd'hui; ¡¡ n'en reste pas moins
gu'il est question dans nos textes de femmes enceintes qui
58
59

LE BLANT, 609.
Abbé L. SIGAL,

op. cit.
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se font baptiser ou de canversions qui suivent 'la prédication 60.
Il Y eut donc bien conciencie des moyens auxquels l'EgJise
devait avoir recours pour faire de ce peuple un peuple chrétien.
l. La liturgie.-Au VO sieele. la liturgie est normalement la
meme en Espagne et dans les parties gauloises du royaume
wisigoth, comme nous le révble une messe en l'honneur de
saint Saturnin de Toulouse; plus tard s'est produite une différenciatian Jisée aux créations réalisées au sud des Pyrénées 61.
En tout cas lorsque commence notre enquéte la Ji turgie
mozarabe au contraire de ce que l' on croyait jadis, est déjá
f"Ormée: c'est du VO 'sibcle que datent le Liber mozarabicus et
le Liber ordinum, des yO-VIo, les Orationes et missa,e de Pierre
de Lérida 62. Il n' en reste pas mo;ns que notre époque assiste
á tout un travam car il faut compéter des coHectians encore
msuffisantes. e'est ici que se situe l'effort des Peres espagnols;
les mémes qui se font théologiens pour combattre l'arianisme
ou le priscillinanisme, et prédicateurs pour évangéliser leur
peuple, composent, dans le style traditionnel et déjá selon un
génie nation"¡, les textes qui demain feront figure de textes
sacrés et se déroberont dans un anonymat glorieux. Il faHut
II Braga, c. 54; Valence (549), c. 1.
L'étude la plus récente sur cette messe est celle de E. GRIFFE,
Une messe du V.O s. en l'honneur de saint Saturnin de Touluse, Rev. du
Moyen Age [atin, t. VII, págs. 5 S., oú 1'00 trouvera des indications
bibliographiques ,sur cette messe. De ,la messe Oil peut rapprocher le
cas de l'hymne De sancto Saturnino, COillffiun a l'hymnaire wisigothique et a la liturgie de Moissac: cf E. DELARUELLE, L'idée de croisade
dans la littérature clunisienne du X/o s. et l'abbaye de Moissac, dans
Moissac et l'occident au XID siede, Actes du Colloque interno de Moissac,
Toulouse, 1964, pág. 114: nous avons noté dans cet artide que l'hymnairt!
wi,sigothique contient des pieces favorables a l'idée de guerre~sainte,
que l'on ne retrouv,e pas au nord des Pyrénées, preuve que la composition de textes liturgiques dans le royaume de Tolede s'est faite dans
un esprit qui n'était plus celui du VO ..siecle.
62 Au Dict. d' archéol. chr. et de liturg., t. XII, C. 393, il faut préférer C. VOGEL, Introduction aux sources de l'histoire du culte chrétien
au moyen áge. dans Studi medievali, 3." S., t, 111, 1962, págs. 26-27;
t. IV, págs. 561-562. Je n'ai pu 'en temps voulu utiliser les Estudios sobre
la liturgia mozárabe publiés, saus la direction de Juan Francisco RIVERA
RECIO, par r Instituto provincial de investigaciones y estudios toleda.
nos, lII" S .• vol. 1, TolMe, 1965.
60
61
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meme parfois mettre un terme a ees aI'deurs: le eoncile de
Tolede de 633 freina cette production littéraire, de erainte
qu' elle ne favorisat le prisoillianisme.
Un texte du concile de Tolede IV, c. 13 est significatif:
componuntur ergo hymni sicut componuntur missa·e el preces;
les Peres assistent donc a ce travail de eréation; i1s voient
comme sous leurs yeux naÍtre de nouveUes messes, absolument
néeessaires du point de vue pastoral, puisque ¡es sacramentaires d'abord en usage ue comportaient pas de messe pour
tous ¡es dimanches de l'aunée liturgique. Nous avons cité le
concile de Toléde; mais il est, au eanon suivant, question
expressément de la Septimaine OU se poursuivit done sans
doute Wl travail anaJogue.
On a pu estimer a 50 les hyrnnes eomposés ainsiau VII'
siecle 63 ; presque toutes malheureusemen sont anoymes; en
tout eas ees hymnes résolvaient la question qu'on s'était un
instant posée: fallait-il s'en tenir a une 'liturgie délibérément
et uniquement biblique, en se contentant définitivement des
"cantiques" de l'Ecriture? L'Eglise wisigothique a opté pour
la créa tion.
Une autre création de eette époque, du VIIIO siecle sans
doute, est le sacramentaire martyrologe de la provinee de Na!'
bonne, connu par 10 Ms. et qui a done eu une large diffusi()[l.
Ce texte, qui a cet intérét d'etre unique au monde, ear I'expérience tentée en Septimaine ne fut pas 'l"eprise, essayait de
faire du martyrologe, eompilation d'information gui par ellememe n'avait aueune valeur édifiante, un livre de priere: la
notice hagiographique s'aehevait en oraisan ".
On a souvent remarqué le génie théi'ttral de la liturgie wisigothique: elle sait dramatiser et par la provoquer l'émotian,
donnfll' au spectateur le sens d' une destinée qui se joue et
63 Manuel C. DIAZ y nlAZ, La cultura de la España visigótica del
siglo VII, daos Caratteri del seco VII in Occidente (Settim ... sull'alto
medioevo, V) Spoléte, 1958, t. II págs. 838-839.
64 Alexandre OLIVAR i Anscari MUNDO, Fragments d'un curiós sacramentari martirologi, daos Gesammelte Aufsiitze zur Kulturgeschichte
Spaniens, 21 (Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft), herausgegeben von Joh. VINCKE, Münster, 1963, págs. 12 s.; sur l'origine
présumée narbonnaise de ce document, pág. 16; cf pág. 49.
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d'un enjeu éternel. Nu! moment sans doute n'est plus caractéristique a cet égard que la Semaine-sainte; et I'on peut penser que de ce point de vue l'Espagne se manifiesta aussi créatrice que I'avait été I'église de Jérusalem 65: le jeudi-saint est le
Natalis calicis, OÚ a lieu la translation solennelle de ,I'hostie 66;
le vendredi on entendait le chant du Bon Larron, Momento mei
Domine, eepend"nt qu'étaient distribuées des indulgences qui
prenaient évidemment ce jour la toute leur signification; le
samedi avait un caraetere peut-élre eneore plus emphatique
avee la cérémonie du cierge pascal, dont nous savous qu' elle
fut aussitót introduite en Septimanie 67; le dimanehe enfín
c'était le triomphe du Lion de Juda: vidt leo; e,t le concile X de
Tolede, c. 1, semblait penser que par ce rite. pascal s'assurait
l'unité du peuple, qui devenait un peuple de "renés" en lequel
étaient aboHes toutes les vieilles clifferenees.
Si I' on essaie mainteruurt de dégager quelques traits particuliers de cette liturgie pour en saisir le génie et savoir quelle
emprise elle e.xer~ait sur ce peuple et quelle religion elle lui
insinuait, on constatera qu'elle va du lamentum au Sanctus. Il
y a ainsi comme une tension qui tantót porte le fideIe vers la
eomponetion et tantót I'exalte dans une PMticipation joyeuse
aux triomphes de son Eglise. D'une part on a noté 66 le caractere pessimiste de certains textes chez Eugene de Toléde.; nous
avons entendu tout a I'heure le lamentum du Bon Larron;
mais il y avait aussi un Lamentum poenitentiae: avant d'eprouver sa délivranee, Lime sent d'aoord le poids de SOll
péché. Ainsi ,s'annonee, a remarqué Jacques Fontaine, une
certaine priere du Moyen-age dont lsldore de Séville a donné
le style. Dans certaines des oraisons qui nous sont parvenues
de ce temps, il y a place, pour l'effusion, pour I'épanchement
que ne censurent aueune théologie ni aueune rhétorique; et
dans l'artiole du Dict. d'arch., c. 402, 420, 437, 443, etc ...
On notera avec ínrtéret que Solange CORBIN, La déposition
liturgique du Christ au Vendredi saint, Coll. portug., Paris~Li.sbonne
1960, dans un Uvre consacré cependant a analyser des documents
portugais, ne signale aucun exemple de ces rites en Espagne.
67 Dict. d'arch., c. 422-423; on peut penser que ce fut vers 589 que
ce rite fut introduit en Septimanie.
6$
M. C. Duz y DIAz, op. cit., pág. 832.
65

66

Préci~ions
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il est curieux de remarquer que l'exclamation Jhesus meus, que
l'on prendrait d'abord pour contemporaine de l' [mi/atian se
trouve dans l' HoméHaire de Tolede, preuve aussi que les
prédicateur n'avaient pas pour seul idéal une parole mesurée,
mais se laissaient aller a leur fe,rveur ".
D'autre part on est frappé de voir tout ce que cette Jiturgíe
a gardé de la liturgie paléo-chrétienne et, si l'on veut, des Jjturgies orientales: la louange y tient une grande place, comme
dans l' art le chrisme triomphal ou la croix gemmée. C' est
ainsi que sans cesse il est fait appel aux auges pour soutenir
l' acclamation des hommes. Le Cantique de Daniel semble tenir un rang important dans ce! eucologe, (out comme le Sanctus ... qui sedes super Cherubim 70.
2. La prédication.-Elle tenait certainement, peu de place
dans l' éducation reJigieuse popu!aire; il ne faut pas en effet
nous représenter la paroisse telle qu'on la connaitra a la fin
du Moyen-age, comme si le curé wisigothique prechait a son
peuple tous les dimanchs car a cette dMe, et du moins en
Espagne, normalement l'éveque seu! preche, le curé ne fai'
que Jire.
Gette époque est en effet encore. celle des "réserves" de la
pLimitive EgJise au bénéfice de l'éveque qui seul célebre l'eucharistie, donne l'absolution aux pénitents et confere le bapteme solennel. Sans doute les exceptions sont-elles en train de
s'arganiser: le lID candle de SéviUe (c. 7) interdit aux pretres
de precher quand l'éveque est la, preuve que, dans l'intéret du
troupeau, ,le pasteur a cammencé a se dessaisir de, ses monopoles. Il n'en reste pas moins que ces memes condles ne laissent pas prescrire cette abligatian, grave de la prédication de
l'éveque en per,sonne 71; il aura, ajoutent les Peres, le soin de
69 Bdk GREGOIRE, citée infra, pág. 203. Autres exemples dans
Dict. d'arch. c. 441, 487; Sister Patrick, op. cit., pág. 105 pour saint
Isidore et surtout Jacques FONTAINE, Isidore de Séville auteur «ascétique»: les énigmes des «5ynonyma», dans Studi mediev., t. VI, 1965,
págs. 165-195.
'70. GAMBER, op. cit., pág. 44.
71 Le condle de Valence de 549. c. 1; Ut evangelium post Apostolum
legatur, mentionne ce sermonem sacerdotis en un texte d'autant plus
intércssant qu'il fait entrevoir l'inorganisation, encore a eette date,
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l'adapter aux différents auditoires, catéehumenes, pénitents,
fideles OI'dinaires. Mais eombien de fois par an ehacun de ces
"ordres" recevait-illa visite du chef du diocese et entendait-il
de lui la parole de Dieu?
Que les clercs inférieurs aiflnt été souvent de simples "Ieetoors", la ehose est bien eonnue quand il s'agit de eeux qui
portaient oe titre, et de meme des sous-diaeres, pour lesquels
le n° eoncile de Braga (c. 44) stipule les eonditions pour lire
''l'Apótre''. Mais c' est dit auS'si expressément pour les pretres
par le IV. eoneile de Tolede (c. 25): ils ont docendi officium
in populis, id est legere. Texte es'sentiel, Oil le voit, par ce
qu'il nous revele de la médioerité intelleetuelle de l' époque
et de l'idée que l'on se faisait alors de l'enseignement eatéchétique. Etudier ce n'est done ,pas assimiler une doctrine, mais
r,eternr des formules 72.
Aussi la premiere obligation des clercs est-elle d'apprendre
a lire il n' est pas dit: appmndre ¡, parler. La chose noas est
dite formellement au canon 11 du eoneile de Narbonne.: le diaere doit apprendre a Jire, ear non po test nisi legendo aedificare
populum 73. IJen résulte que le souei des éveques fut de fournir a leurs pretres, eomme a ces diaeres, des homéliaires qui
étaient non des eane.vas de prédication, en laissant achaque
ouré le soin de les commenter ou adapter, mais des textes
tout faits qu'il n'y avait plus qu'a Jire tels quels. Ainsi en
était-i'l de l'homéliaire de. Tolede ".
de la liturgie eucharistique. 11 n' y a pas .de doute que sacerdos
désigne le seu! évéque et non le simple pretre, cornme le montrent
de nombreux 'textes conciliaires et comme il était d'usage en Gaule
a ce momento
72 La chose est d'irnrportance, croyons nous, pour l'intelligence
des structures mentales du haut moyen áge et pour celle de la foi
a cette époque: le Credo n' est pas l'expression de mysteres a CODtempler, mais est une col:1ection canonique qui fait loi et dont chaque
mot a sa force juridique. IJI Tolede, c. 2 sur la nécessité de rédt~l'
le <symbole a la mes se.
73 Oonóle de Narbonne de 589, c. 11.
74 Cet homéliaire es'! présenté par RéginaId GREGOIRE, Les homéliair.es du Moyen dge, Inventaire et analyse d.es manuscrits (Rerum
eccl. documenta ... Pontif. Ath. s. Anselmi, Series majar, Fontes, VI)
Rome, 1966, págs. 161-185; les 'sermons inédits qu'il contient ont été
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Cette eollection d'une importanee exeeptionnelle se préoceupe, eomme les autres homéliaires qu'on étudie aotuellement,
de fournir aux prédicateurs pour tous les jours ouvrables de
I'année liturgique, des sermons tout prets. Ces sermons sont
puisés dans salnt Augustin ou dans saint Césaire plus souvent
eneore; i1 n' y a pas pour nous le besoin de présenter ces documents, non seulement paree qu'i1s son! bien eonnus par
ailleurs, mais paree que, en s'inspirant de ces deux iIlustres
Peres, I'Espagne ne se distinguait pas de la Gaule; nous nous
intéresserons done seulement aux 19 sermons inédlts de la
eollection, dont iI est a penser qu'i1s sont de bons témoins
de la "religiosité" espagnole a I'époque wisigothique dans a
deuxierne moitié du VILO sieele, c'est la date á laqueJJe I'éditeur as signe ces sermons.
La colleetion est composée essentiellement sur un plan
liturgique, répondant aux besoins d'un curé tout au long de
I'année. Mals elle comporte en outre' quelques uns de ces
sermons qu'a la fin du Moyen-age on appellera de sanetis.
11 s'y ajoute un eertain nombre de sermons pour des cireonstanees particulieres, et avent tout la peste, pour laquelle
sont prévus six sermons di f f é r e n t s; ces sermons sont
particulierement ,intéressants de notre point de vue car ¡Is
réveJent une esehatologie populaire dont nous n'avons pas
beaueoup de témoignages pour I'Espagne de eette époque
et iI vaudrait la peine de les eomparer aux Dialogues de, saint
Grégoire.
HabitueJ.lement ces sermons sont tres brefs; certains
n'aur.aient duré que deux minutes et demi ou trois; faut-i1
se demander s'Us nous sont parvenus intaets ou si cette
brieveté qui étonne,eomparativement a la prédication de
salnt Césaire, de Fauste de Riez ou de saint Grégoire, serait
une marque de earaetere local?
Si on les examine du point de vue théologique et spirituel,
l1impression d':ensemble est favorable a eette prédication:
publiés ibid., págs. 196-230. H es! di! farmellemen! que ces serroans
son! destinés á e!re luso sermo legendus (pág. 214, cf. págs. 216, 224);
intendite divinis lectionibus que... recitantur (pág. 207). Cet usage
était déja celui de la Provence a l'époque de s. Césaire: ibid., pág. 2.
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les mysteres essentiels du ehristianisme sont rappelés et mis
notament la résurreetion; on ne saurait aceuser
le compilateur d'avoir fait trop de eas des saints; et ceei
rejoint ce que nous avons cm eonstater plus haut de la médiocrité du eulte des saints a cette haute époque. II arrive que
certains sermons aient meme une densité spirituelle, rare a
eette époque, ou une hauteur de vue qui risquait d' aHleurs de
les rendre difficiles: 'loin de s'en tenir a la morale, eomme
faisait le plus souvent Césaire, lis évoquent parlois le paulinisme le plus élevé, par exemple en invitant les auditeurs a
grandir a la mesure de la plénitude du Christ, ou en faisant
de Paques un mystere de la eréation"; il est vrai que ces
sermons furent parlois prévus pou,. des citadins, sans doute
plus évolués au point de vue spiritueI76.
Au point de vue de la piété, on remarquera ronction familiere de plusieurs de ces textes :lhesus meus; Domine lhesus;
Veni ad nos, sancte Spiritus Patris ,et Fi/ii. Ou bien des réflexions qui vont a inténioriser une religion gui nous avait d'
abord semblé tres extérieure: ce n' est pas la souffranee qui
fa;t le mart)'r, ma;s la pie t a s ou eette formule: non amat
ille Christum qui a/ium plus amat quam C/lristum 71. On
remarquera enfin que!ques germes de dévotions a venir:
Christus rex noster, Christus imperator; la croix tribunal
Christi ".
3. Connaissance de la Bible,-La eonnaissance de la Bible
affleure souvent dans tous les doeuments que nous avons
passés en revue; on se férait pourtant une idée fausse de cette
époque en s'imaginant que tous les Iivres de l'Eeriture étaient
également a Ia disposition des oleres, voire des évéques, e.t
que lcurs citations dépendaient d'une préférence délibérée,
alors que manifestement telle ou telle référenee dépend tout

a leur place,

ibid" págs, 198. 203.
págs. 218, 219.
77 pág. 223.
78 págs. 221, 214, etc ... Cf ce qui a été dit plus haut .sur la dévotion
~. la croix. Nous n'abordons pas ici la question de la « lettre rtombée
du del» aNimes, nous proposant de l'étudier au congres des Sociétés
sJ.vantes des Fédérations "Languedoc..,Pyrénées-Gascognc» et «Langue75
76

doc-Roussillon» en mai 1968.
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simplement d'un cliché re<;u, ou d'une leeture oecasionnelle.
Par allleurs on se rappellera que l'Apocalypse n'était pas
tenue pour eanonique, eomme il fut di! 11 un eoncile de Tolede;
e'est dire qu'il n'y a pas de Beatus possible en Espagne 11
eette date, et que I'eschatologie de la prédication sera reJativement pauvre contrairement 11 ce que I'on eonstatera en
Franee 11 la fin du Moyen-áge; nous I'avons déj1l entrevu
avee ;J'Homéliaire de Tolede dans lequel le Jugement tient peu
de place.
S'il s'allit de rAncien Testament, on constate que tout un
répertoire est déj1l eonstitué, gráee SMlS doute aux Peres et
11 la liturgie. Les Peres ? Prenons le seul exemple de Sidoine
Apollinaire 79, che" leqwel Ies réminiscences bibliques 'sont
fréquentes: la Mer rouge, Judith, les trois Hébreux, Jonas.
La liturgie? Il est permis de peuser que des survivanees, que
I'on constate 11 travers tout le Moyen-áge, quand on passe en
revue les ohansons de geste "', s' expliquent par une souree
eommune, ,la liturgie des morts.
'
Toujours est-il que I'on peut tentN un premier recen sement: Adam et Eve ", Abraham ", Jonas "; le plus curieux
et peut-etre earaetéristique est la place tenue par Daniel; il
se p e u t que cela s'explique par le caractere apotropalque
d'une dévotion qui recourt aux amuletes, mals ce n'est pas
la seule explication, puisque la liturgie mozarabe fait appel
11 Daniel pour louer le Seigneur, sans doute paree qu'elIe a
été impressionnée par la ferveur et le lyrisme du Can tique
79 A. Lo YEN, Sidoine Apolliltaire el les derniers édals de la culture
classique dans la Gaule occupée par les Goths, dans i Cati, pág. 272.
80 E. R. LABANDE, Le «Credo épique» ii prapos des prieres dans les
chansons de geste, dans Recueil de travaux oftert ii M. C. Brunel,
Paris, 1955, pág. 62.
81 Adam et Eve se trouvaient a Saint-Restitut: cf notre n. 11; et
sur des sarcophages: A. SASSIER, op. cit., pág. 9.
82 Abraham est représenté sur un chapiteau wi,sigothique de San
Pedro de la Nave, que l'on trouvera reproduit dans M." E. GOMEZ MoRENO, op. cit., fig. 33, et sur un sarcophage du VIo s. a l'église SainttCroix de Séville, ou il voisine avec Daniel dans la fos.se aux lions: voir
Civilisations, peuples el mondes, Le Moyen Age, sous la direction de
Miohel FRANCOIS, Paris, 1966, pág. 16.
S3 ef. F. BENOIT, op. cit., pág. 69, n.o 101.
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des trois Jeunes Hébreux. Quoi qu'¡¡ en soot de cet1e polyvalence, il se peut que l'origine du theme roman de Daniel soit
a chercher du cóté des sareophages du Midi ".
Nous n' avons pas a nous étendre sur les seenes du Nouveau Testament puisque nous en avons déja parlé a propos
de la déeoration des sareophages; mais nous voudrions plutót
dire queIques mots de la diMinction des aperta et des profunda telle qu'on la trouve déja a I'époque chez Grégoire 1. Nous
pensans quant a nous que M. Loyen est trop sévere pour
Sidoine ApoIlinaire quand ¡¡ I'aceuse de n'avoir vu dans la
Bible que I'aspeet anecdotique 85; Sidaine a eu simplement
eonscienee qu'il y avait deux iconographies différen1es, ceIle
pour le peuple et ceIle pour les deres, et pareiHement deux
sortes de eommentaires bibliques et donc deux séries paraUNes de livres de I'Eeriture.
Cest bien des aperta qu'·¡¡ s'agit quand Grégoire de Tours
nous montre 86 une ferrune, dans cette vie'IIe terre wisigothi84 F. BENOIT, ibid., A. SASSIER, pág. 9, M.a E. GOMEZ MORENO, op. cit.,
pág. 21; E. DEMOUGEOT. op. cit., pI. 299. Ce tMme a été étudié par Ch.
GROSSET, L'ongine du theme Toman de Daniel, dans Etudes mérov.,
pág. 150, qui le failt cornmencer avec les sarcophages du Midi de la
Gaule et qui, ponr Ison compte, a recensé une douzaine de ISculptures
et trente boudes de ceinturon, sans compter d'autres oeuvres encore.
n se peut que le sucd~s extraordinaire de ce theme 80it dú el ce que
eette image de naniel était une amulette qui protégeait eontre les
monstres.
s; Op. cit., pág. 272.
86 Hist. Franc., JI. 17, commenté par Paul DESCHAMPS et Mare
THIBOUT, La peinture murale en France, Le Haut Moyen age et l'époque romane, Paris, 1951, págs. 4·6; cf Emile MALE, La fin du paganisme
en Gaule, Paris, 1959, pág. 195.

D'importants compléments seront fournis a notre article lorsque
paraitront -les .4ctes du VIIIo Congres d'archéoJogie chrértienne, des
maintenant on peut en prcndre une idée en consultant VIII Congreso
internacional de arqueología cristiana, Barcelona, 5-11 octubre 1969,
notamment p. 42-48. Parmi les découvertes les plus impressionnantes
slgnalées pour l'Espagne au cours de ce congrés, on notera celle de
l'ancien baptis'Íere de la cathédrale paléo-chrétienne de Earcelone.
Nous n'avons pu utiliser pour natre travail l'ouvrage, paro en 1966,
de Carmen GARerA RODRIGUEZ, El culto de los santos en la España ro-
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que qu'était l'Auvergne, dirigeant les peintres d'églises pour
leur faire raconter les historias actionum; il est question id
des hystorie, camme dira p'lus tard le Moyen-age; ou, comme
s'exprime Grégoire 1 dans la fameuse lettre a Serenus, de
peintures "servant a l'édification religieuse du peuple".
S'il en était atnsi, jll y eut done une religion populaire qui
n'était pas seulement une réduction, un résumé ou un appauvrissement de la religion des clercs, mais, qui, a y a n t ses
sources propres, avait aussi ses structures etson génie. A-t-eHe
été, avec le temps, s'approfondissant (profunda), s'enrichissant et rejoignant peu a peu la religion d'élites plus instruites
de leur foi, oru est-elle restée dans son particularisme? n ne
nous appal'tient pas de le rechercher.

mana y visigoda, Monografias de hist. eclesiast' vol. T, Instit. Enrique
Florez, Madrid, 1966; dont les relevés sont plus complehs que les nótres.
Revenant sur la questl.ion du crucifix de Gérone il ne nous paraít
plus douteux qu' il s'agisse d'une oeuvre des environs du VIlo siecle,
encolpion analogue a nombre de ceux qui ont été découverts pour cette
époque; mais nous insisterions aujourd'hui plus que nous en l'avon~
fait dans notre artide, sur le fait que ces encolpia ne représentent en
aucune maniere ,le sentiment religieux populaire, mais 'Sont au contraire des témoins d'Wl art aristocratique.
J

