
Pendant que l'art romain allait dégénérant de plus

en plus, une religion nouvelle grandissait qui devait

donner naissance à une architecture nouvelle. Pour

fuir les perséctrtions, les fidèles tenaientleurs premières

assemblées religieuses dans des cavités souterrai-

rres, les cata,combes, qui tirent leur nom d'une localité
voisine de Rome, sur la voie .{ppienne, dite atl cata-

cumbas. (Le mot latin t:atacumba signifie chu,te, af-

f aissement d,u terrain).
Les corps des martyrs, enlevés après le supplice, par

des amis Jévoués, y fu"ent ensevelis, et l'usages s'intro-
duisit de se réunir autour de leur tombeau pour v prier
en commun. C'est ainsi que ces cimetières devinrent des

églises. On peut même y voir naître les premières idées

d'une forme architecturale qui bientôt âllait se dévelop-

per et se transformer, même s'il est bien évident que les

travaux des chrétiens consistèrent d'abord à creuser,

aménager, décorer des galegies souterraines, Ces gale-

ries, dites ambulacres (mot qui désignait auparavant

des allées d'arbres),étaient disposées en plusieurs

étages reliés par tles escaliers sans jorrr. Dans les nrurs

élirient crerrsties des rriches (Loculi) oùt l'on enfermait
les morts, et tlue I'on recouvrait de {ragntents de marbre

ou de pierre, sur lesquels on gravait une inscrip-

tion. Au carrefour de ce monde souterrain se trouvaietrt

les cubicula, où étaient célébrés les saint mystères, et

où avaient lieu les agapes. Autour des cu,bicula s'éle'

vaient des gradins oir les assistants prenaient place. Les

catacombes s'étendent tout autour de Rome; leur pro-

fondeur atteint en certains endroits 26 mètres, alors

qu'en d'autres elles ne sont séparées de la surface du

sol que par une croûte très mince. Toutes n'ont pas

encore été explorées,
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On peut parler avec certitude d'une architecture
chrétienne, à partir de I'Edit de Milan (3I3) qui ac-

cordait la liberté à la nouvelle religion, sans en faire
encore, pourtant, la religion officielle. (Cela ne se pro-
duira que sous Théodose, environ 60 ans plus tard.)

Il semble que la forme primitivement adoptée par
les édi{ices chretiens ait été celle de la Basilique. Dans

l'antiquité, on nommait ainsi un édifice qui servait de

palais de justice et de Bourse de commerce ou de mar-
ché pour les changeurs et les négociants. Le nom vient

du grec basileus qui signifie roi, et rappelle l'époque

où les rois en personne rendaient la justice à leurs

sujets. La fondation de la première basilique romaine

remonte à l'an 182 ap. J.-C. Le plan des basiliques

était rectangulaire, et leur largeur variait du tiers à

la moitié de leur longueur.

La religion chrétienne trouva, darts certaines grandes

basiliques, des monuments fa<:ilement adaptables

aux besoins de leur culte. Ils s'en inspirèrent pour les

rlouveaux temples qu'ils élevèrent, mais les colonnes

passèrent du dehors au dèdans de la construction. Et

I'on a pu dire que le temple ancien avait été ctretourné>.

On distinguait, dans les prernières basiliques chré-

tiennes, cinq parties principales; 1" le portique ou

LL's ccttctcombes furent les premiers cimetières des ch'rétiens.

I)ans cette crypte de St-Pierre et St'Marcelin, on notera Ia

diuision en compartiments pieusem,ent décorés.
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St-PauL hors les Murs, telle qu'eILe apparqissait sous sa lorme
primitiue. Cette église lut commencée par l/alentinien II, à

l'endroit où. le corps tle saint Paul était enterré.
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LaReconstitution cle L'ancienne égli,se con.sacrée à ssint
nef cenrrale est plus éLeuée que

Picrre à llontc, Ielle t1u on.

Ie transept et sa lorme est

potLuait ltr L-oi.r uers la .fin du XI/ e siècle.

celle de la croix latine.

vestibule;2").a ne{;3" le choerir,séparé de la nef par
rur.re clôture; 4," le sanctuaire ; 5"I'abside, encore ap-

peiée ,, presbytère ,r, qui représentait I'hémicycle ou

trih,unal de la basilique païenne. Le trône de i'évêque

était placé au {ond de l'hémicycle, dans l'axe de la
grande neI.

Les premières basiliques romaines furent coustruites

par Constantin, d'où leur nom de Constantiuiennes. Ce

furent: St-Pierre, St-Faui hors les murs, St-Jean de

Latran, St-Laurent hors des murs. Il n'en existe plus

rien, mais Ste-Marie Majeure et Sie-Sabine, construi-

tes au Ve siècle. se sont conservées.

Près de la Basilique s'éleva bientôt le baptistère,

dont les dimensions cessent de nous étonner quand nous

nôus rappelons que l'on ne conférait le baptême que

deux fois chaque année (Pâques et Pentecôte) et qu'il
y avait donc toujours un nombre corlsidérable de

personnes à baptiser. Pour ce genre d'éhifice, on fit
souvent appel à f inspiration oaïenne, et on leur doma

une forme circulaire, qui était celle de petits temples,

comme le Temple de Vesta à Rome. La même {orme

ronde a été adoptée pour l'église de Sainte Constance,

construite par Constantin comme mausolée pour sa fi1le.

et qui existe encore aujourd'hui, près des Catacombes

de Ste-Agnès.

En 330, Constantin, ayant tras{éré Ie siège de I'Em-

pire dans l'ancienne Byzance, voulttt que cette ville
rivalisât de grandeur avec Rome. Et l'on pense que

ies églises qu'itr y {it constntire o{fraienT déjà 1es ca-

ractères de i'architecture à laqueile on a donné le nom

Rorne. ]ntérieur de Ste-Constance. Edif,éeuers la Ire moitié Rauenne. - Intérit
du I[/e siècle, el,le était le Mausolée cle la fille tle Constan.' en 440. Les murs
tin. Les colonnes qui suppartent la coupole sont jumelées.
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Rauenne. - Le ilIausolée de Théodoric le Grand, (mort en 526).
C'est un édit'ice à deux étages,dont le dôme aphti est t'armé

d.'un .seul bloc de pierre.

Sant'Apollinare Nuoao, éleuée en 500 par Théodoric. Cet
édilice rassemble d.es éléments romains primitils et orientaux.

Rauenne. - Intérieur de la Basilique de St-[/ital. Cet édifice,
acheué en 547, est octog,ona,I et surmonté d'un dôme.

de Bvzaniine. -\u\ angies d'rui .t aste carré. dont ies

côtés se prolongeaient à I'extérieur er.] quatre ne{s plus
courtes. et éga1es entre elles ({orrne de la croix grec-

que), se trouvaient quatre piliers réunis par quatre
arcades. Des pendentifs étaient disposés entre ces ar-
cades, de rnanière à former a\rec elles, à leur sommet,
un cercle qui portait une coupole. Des demi-coupoles

fermaient les arcs sur lesquels s'appt yait le dôme cen-

tral, et couronnaient les quatre ne{s des bras de la
croix. Devant l'entrée principale se lrouvait un poï-
tique ou narthex. Extérieurement ces églises étaient
extrêmement simples, mais leurs parois s'enrichissaient,
à I'intérieur, de mosaïques aux vives couleurs. I-e plu.s

magnifique monument construit dans ce style est

l'église consac.rée à Ste-sophie (Constantinople). Elie
eut pour architectes Anthemius de Tralles et Isidore
de Milet. Transformée en rnosquée, elle existe toujours,
mais en avant se trourrait ulte vaste cour carrée entou-

rée de portiques (atrium) qui a disparu.
La colonne byzantine dérive de la colonne gréco-ro-

rnaine, particulièrement de la colonne composite. Eile
est caractérisée par la forme du chapiteau, qui est cu-

bique. Les feuiiles d'acanthe sont rernplacées par des

feuillages et des entrelacs, ou par d'autres ornements

ressemblant à des fleurons.

Ral'enne étant devenue, avant les invasions barbares,

le capitale de l'Empire romain d'Occident, il n'est
pas étonnant que cette cité se soit montrée particulière-
ment sensible aux influences de Constantinople. De nos

jours encore, on y peut arlmirer de remarquables spé-

cimens de sa grandeur passée, et notamment, en

dehors de trois églises byzantines, 1e Baptistère de

St-Jean de la Source, dit encore Baptistère des Ortho-
doxes, et le mausoiée de Calla Placidia, entièrement
décoré de mosaïques sur {ond bleu, qui le transforment

en une véritable grotte, aussi azurée que la groIla az-

zurra des Côtes rocheuses de Capri" Quant au baptistère
des Orthodoxes, il o{{re également aux regards de

belles mosaïquesoù est représenté lebaptême de Jésus,

avec le Dieu du Jourdain et les apôtres.

Des trois {ameuses krasiliques de Ravenne, la plus
ancienne est Sant'Apollinare ldnovo, éler'ée en l'an
5û0 par Théodoric le Grand. C'est une église à trois
nefs. Les rnosaïques au-dessus des colonnes de 1a ne{
centrale soni du VIe siècie. ûn y voit les mages et vingt
deux vierges apportanl. des présents à 1a mère du Sau-

veur, trônant parmi 1es anges.

St-Apoilinare in C1asse fut achevée en 549 avec

I'aide de I'Ernpereur Justinien. Extérieurement elle est

très dépouillée, et cette simplicité solennelle revêt en-

core plus de majesté dans l'uni{orme douceur de la
campagne environnante. Elle est un des plus remar-
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Rauenne. - Intérieur de l'église Sant'Apollinare in Classe, oit, apparaît la
lluence de Byzance. L'église comporte des bas-côtés
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translormation de la basiLique rotrdine sous l'in-
et une abside polygonale.

quables édifices de l'Italie, par ses mosaïques, ses

rnarbres et ses colonnes.

St-Vital, plus célèbre encore, est une église octogo-

nale, comrnencéeen 526 sul lelieu mêmeoù Saint-Vital
subit le martyre. Sa construction la rapproche de Ste-

Sophie. Les mosaïques du choeur, du temps de Justi-

nien et de Théodora, ont des coloris éblouissants.

On sait que, par mosaïque, il faut entendre une sorte

d'ouvrage de marqueterie fait avec de petits fragrnents

diversement colorés, de marbre, de pierre ou de matiè-

re vitrifiée, souvent appelés tessères, du mot latin clési-

gnant une petite tablette offrant quatre {aces princi-
pales. Le nom de Musiuum opus donné aux mosaïques,

paraît venir de ce qu'on les employait, dans ies temps

païens, aux endroits spécialement consacrés aux Muses.

Natureilement la mosaïque ne peut rendre les effets de

clair-obscur que nous admirons dans la peinture, mais

combien, à la splendeur de leur décor, peuvent venir
ajouter les rayons du so1ei1 ou un éclairage arti{iciel
qui en fait jouer les refletsl

L'un des plus célèbres édifices de style byzantin est

l'égiise St-Marc, à Venise, qui a été élevée au XIe
siècle sur les dessins d'un artiste de Constantinople. Son

plan est celui d'une croix grecque. Les quatre bras

présentent une voûte en berceau, le carré qui forme le

centre de l'église a plus de 12 mètres de côté. Il est

surmonté d'une grande coupole construite sur penditifs.

Quatre coupoles pius petites s'élèvent tout autour. Une

autre église, édifiée sur un plan analogue, s'élève en

France: c'est la cathédrale St-Front de Périgueux. Mais

St-Front, église pourtant remarquable, ne possècle pas

l'équivalent des mosaïques de St-Marc où le tempéra-

ment exalté des artistes italiens s'est déjà librement
exprimé.
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Nous donnerons une conclusion à ces pages, par une

citation d'Emile Mâle: < Le charme du génie antique,

qui créa iabasilique, opère dès qu'onv entre.La beau-

té des colonnes, le calme des lignes, la perfectiorr des

rapports, cette largeur de la nei, presque éga1e à sa

hauteur, cette pure lumière tornbant cles fenêtres hautes,

tout concourt à mettre l'âme dans un état harmonieux.

Nos cathédrales gothiques sont é1an et prière, elles em-

portent les coeur plus haut que les voûtes; les basi'

iiques de Rome expriment le repos dans la foi. Dans

ces édifices, conçus par le génie mesuré de la Grèce,

le christianisme apparaît comme la suprême sagesse.

A cette sérénité les mosaTques ajoutent la magnificence.

C'est ici la part de l'Orient enrichissant la pureté

hellénique de ses couleurs éclatantes. rr

*t<*

I/enise. - Intérieur de St-Marc. L'église primitiue n été recons-
truite au XIe siècle, dans le style de l'église des Apôtres à
Constantinople. La uoûte est ornée de mosaïques magniliques.
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