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QUELQUES REMARQUES SUR LES «ÉGLISES-HALLES» 
(Résumé) 

Pace aux théoriciens de la «hasilique chr~tienne» et aux adeptes 
encore nombreux de la Quellenforschung architecturale, il est bon de 
répéter que l' édifice du cui te chrétien n'est pas un et que le IV e si è
de a proposé dans ce domaine cles solutions très différentes suivant 
l'utilisation prévue et les traditions locales. D' ailleurs, il suffit de 
passer en revue les témoignages littéraires et épigraphiques du mot 
basilica et d'examiner la grande diversité d'usage et de forme cles ba
timents appelés «hasilique» à l'époque impériale pour constater qu'il 
en était de meme pour les salles de réunion de la période où ont été 
mises au point les techniques qui ont servi aux architectes chrétiens. 
L' exemple de cités comme Djemila et Timgad en Algérie, où l' épi
graphie recoupe souvent l'archéologie, est assez probant à cet égard. 

Aquilée et la région qui a été soumise à sa juridiction ecclésia
stique ou à son influence se sont révélées depuis les fouilles cles égli
ses «théodoriennes» un de ces llots de particularisme architectural 
qui a longtemps résisté aux tendances générales pour la forme cles 
basiliques, leur aménagement intérieur et meme leur décor. L'exem
ple d' Aquilée est souvent celui que l'o n cite dans les manuels, en rai
son de la date présumée de la construction (avant 320), face à la ba
silique «classique» d'Orléansville en 324 (ce dernier ex empie est 
d' ailleurs mal choisi puisque le pian publié est affecté de nombreu
ses incertitudes et que le batiment du IV e siècle a été profondément 
modifié ensuite par la construction d'une con tre-abside). 

Il n'est pas question de résumer ici tout ce que l es spécialistes 
de l'histoire de l'architecture chrétienne ou de l'archéologie régiona
le ont pu dire de l'origine et du développement de ce que nous ap
pelons «églises-halles» en adoptant une terminologie allemande ou 
anglosaxonne (1 ). Nous voudrions seulement attirer l' attention sur 

(l) Le résumé a été fait, sans grand parti pris, par G. Bovini dans son cours 
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la nécessité de réviser certaines idées a priori encore vivaces, d' ap
profondir toujours davantage la connaissance cles monuments eux
memes après un siède de fouilles et de publications, enfin de sortir 
du cadre régional pour mettre en relief certaines connexions dues 
sans doute à cles conditions comparables. 

1 o Pour une nouvelle approche des origines du <dype aquiléien». 

La simplicité cles églises «théodoriennes» (plan rectangulaire, 
supports sommaires, absence d'installations liturgiques vraiment 
singularisées ), leur taille relativement modeste ( cependant plus de 
30m de long) et leur antériorité par rapport aux rares basiliques 
«normales» datées ou datables ont joué un ròle considérable dans les 
spéculations concernant la genèse du groupe cathédral d' Aquilée et 
de la basilique chrétienne en général. On les a longtemps considé
rées comme une manifestation d' archa'isme et un jalon indispensable 
dans la transition entre l' architecture domestique et la basilique 
chrétienne. 

Ce sentiment profond, joint à cles idées, encore répandues, sur 
l' évolution stylistique de la mosa'ique au début du IV e siècle et la né
cessaire homogénéité de pavements contemporains, et à cles inter
prétations, toujours discutables, cles deux inscriptions théodorien
nes et de l'iconographie, explique, d'abord pour le complexe lui:
meme, la naissance cles deux théories qui ont eu la faveur cles spécia
listes jusqu'aux années 1960: celle qui le fait naitre d'une demeure 
particulière adaptée au culte chrétien, de préférence la maison fami
liale de l'éveque Thédore (elle a été lancée par C. Cecchelli et G. 
Brusin y est toujours resté fidèle) et celle qui suppose une donation 
de tout ou partie du palais impérial (Fink, Kahler dans une certaine 
mesure). 

Depuis que M. Mirabella Roberti a eu en 1953 (dans le volume 
de Mélanges dédié à G. Brusin) l'idée, audacieuse à l'époque, de cher-

Antichità cristiane di Aquileia, Bologna, 1972. (Cf. aussi son exposé dans Corsi di 
cultura sull'Arte Ravenna/e e BizPnlina, XIX, 1972). On peut se référer aussi à la 
mise au point de S. Tavano dans Aquileia Cristiana (AAAd, III), Udine, 1972, p. 
112-114 et pour la bibliographle à S. P lUSSI ( AAAd, XI), p. 183-192. Et vein 
dans le volume la leçon de M. T estini. 
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cher sur quoi reposait la théorie évolutive et a constaté que beau
coup d' arguments plaidaient au contraire pour une construction si
multanée de deux salles et de leurs annexes, clone pour un plan ho
mogène postérieur à la Paix de l'Eglise, cette conclusion de bon 
sens a rallié la majorité cles chercheurs, sourtout après les vérifica
tions matérielles effectuées par B. Forlati Tamaro et L. Bertacchi. 

L'étiquette d'archrusme est néanmoins restée, plus ou moins con
sciemment, attac}:lée aux salles d' Aquilée et à leurs dispositions inté
rieures et les tenants de la Domus ecclesiae y cherchent toujours une 
su,rvivance de l' église-maison cles origines, de la salle d'agape primi
tive, comme le prouve par exemple l' opuscole de Kl. Gamber paru 
en 1968, fortement critiqué par l es archéologues d' Aquilée, notam
ment par S. Tavano dans un long compte rendu. Le congrès d'ar
chéologie chrétienne de Rome en 1975 a pourtant sonné le glas de 
cette théorie à laquelle l es deux rapporteurs pour l'histoire de l' ar
chitecture ont opposé une argumentation solide, étayée pour Rome 
par un artide récent de Ch. Pietri (Revue des Etudes Augustiniennes, 
1978). 

Les recherches de ces vingt dernières années ont clone complè-
tement modifié la piace du complexe d' Aquilée dans la topographie 
de la cité comme dans l'histoire de l'édifice du culte chrétien. Or, si 
les spécialistes de la région ont admis le principe de la construction 
d'un ensemble nouveau sur plan homogène vers 320 et réclament 
souvent avec vigueur ( en particulier G. C. Menis et S. T avano) 
qu' o n reconnaisse l' originalité ou l'autonomie de l' éclifice chrétien 
au Nord de l' Adriatique, sans référence à un schéma évolutif géné-
ral ( du plus simple au plus complexe ), il me semble qu'ils n' ont pas 
tiré toutes les conséquences de leurs prises de position. On retrouve 
dans le détail cles discussions sur l'occupation du terrain avant la ba-
silique (l'hypothèse d'une maison familiale subsiste au moins pour la 
parti e centrale), sur l es dispositions liturgiques ( avec l es spécula-
tions sur une liturgie qui nous est inconnue ), sur l'usage de chacune 
cles trois sali es, sur la signification d es inscriptions ( Cyriace vibas au 
hic crevisti), sur l'interprétation cles mosruques ( en particulier les por-
traits ), le poids d'une problématique qui devrait etre totalement 
abandonnée puisqu' elle a perdu sa justification, et surtout d'une bi
bliographie, parmi les plus abondantes et les plus inégales de notre 
spécialité. Ainsi il importe peu de savoir à qui appartenait la maison 
reconnue par M. Mirabella Roberti puisque, comme le faisait remar-~~~ 
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quer en 1980 P. A. Février, il est évident que la communauté chré
tienne a pu clisposer aussi de terrains publics; l'usage cles clifférentes 
salles ne peut etre établi ni sur la base d'inclices objectifs puisque les 
trois espaces semblent présenter les memes caractéristiques de base 
(pian général et emplacement du chance!) et que les installations li
turgiques d'origine se limitent à quelque élément de mobilier non 
identifié (et en tout cas mobile) sur le tapis géométrique trapézo!dal 
de la salle nord età une mensa dans la partie réservée de la salle in
termécliaire, ni d' après la répartition d' actes liturgiques ( offrandes, 
cathéchèse, onction associée au baptéme) dont la nature et l'empla
cement ne sont pas établis; il importerait meme de mettre au point 
une description objective cles mosa.lques en laissant de còté les ten
tative's d'identification liées à une donation possible (Cyriacus, les 
portraits de la salle sud), les interprétations clictées par la théorie 
«cryptochrétienne» pour l' église nord, la recherche de points de re
père historiques (la lutte antiarienne pour le coq et la tortue ), cles 
préoccupations catéchétiques ( dans l'hypothèse d'un «Catechume
neum») ou le désir de fixer l' emplacement de l' autel (la « Victoire eu
charistique» ). D ans la question controversée d es «oratoires 
chrétiens» d'Aquilée, il est évident que l'abandon de la théorie ·de 
l'oratoire privé pour une partie de l'église théodorienne et une meil
leure évaluation de l'architecture domestique et de l'iconographie de 
la période auraient du entrainer une révision drastique cles identifi
cations proposées par G. Brusin dans un tout autre contexte. Or les 
doutes qui filtrent parfois (par exemple chez S. T avano) n'ont pas 
changé notablement la terminologie et les descriptions dans les gui
des et les ouvrages de synthèse récents. Sur ce point, je partage les 
observations présentées en 1980 par P. A. Février. 

Une toute autre · voie devrait etre explorée. La salle rectan
gulaire de grande taille avec ou sans supports internes a existé dans 
l'architecture romaine provinciale avec clifférentes utilisations. On 
en trouve comme salles de réunions ou greniers dans le cadre de 
villas ou de fermes ou de grandes maisons urbaines aussi bien en 
Germaine, en Gaule et en Bretagne qu' en Pannonie (Hongrie, Y ou
goslavie) par exemple, avec parfois de détails de structure (renforce
ments de angles ou lesènes extérieures) qui sont communs oux égli
ses du Nord de l' Adriatique. Malgré cles publications relativement 
nombreuses, et parfois anciennes, cette typologie reste peu familière 
aux archéologues habitués à l' architecture classique de la Mécliterra-
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née. De meme M. Mirabella Roberti a · certes attiré l' attention, à 
propos de l' édifice romain sous le Patriarcat médiéval (c. d. «palais 
impériab>), sur les relations existant avec les grands horrea romains à 
Trèves et à Milan. Mais la répartition de l'espace et le type de sup
ports dans les églises théodoriennes fait aussi penser aux plans de 
greniers publics à supports équidistants qui a coexisté dans l'archi
tecture romaine avec le plan à chambres rectangulaires jointives. 
Entre autres, le site de Sirmium en Pannonie en a révélé plusieurs 
exemples. C'est peut -etre dans le cadre de cette architecture utilitai
re qu' on a expérimenté les solutions retenues pour les tro.~s salles 
d'Aquilée. 

2o Pour une· meilleure connaissance des monuments du Nord de l'Adriatique. 

En fait, les discussions théoriques sur le «type aquiléien» de
vraient dans bien des cas suivre un réexamen des monuments eux
memes, car elles reposent actuellement sur une documentation in
complète, des chronologies approximatives, une définition géogra
phique trop lache, des classements typologiques souvent discutables 
ou orientés par des idées anciennes. Il faut noter sur ce point le pro
grès notable, mais qui restera sans doute mal connu, que représen
tent les plans publiés par L. Bertacchi dans le livre, hors commerce, 
Da Aquileia a Venezia. 

a. Pour une amélioration de la documentation. Qui ne dispose pas des ar
chives du Musée d' Aquilée ou des publications anciennes devenues 
parfois fort rares, est souvent gené par l'insuffisance cles données à 
sa disposition, sauf pour les fouilles récentes. On utilise en général 
par exemple pour les églises théodoriennes des relevés de mosaique 
très sommaires et à trop grande échelle qui ne signalent ni les lacu
nes de la mosaique au moment de sa découverte, ni les emplace
ments de supports ou des éléments importants pour l'interprétation 
liturgique ( chancels, bases de tables, etc.): On hésite . toujours sur la 
nature d es supports ( colonnes, piliers, poteaux de bois) et les indica
tions sur les indices techniques recueillis lors de la fouille restent 
souvent allusives (voir par exemple P. Verzone, L'Architettura reli
giosa dell'Alto medioevo nell'Italia settentrionale, qui conclut à du bois ). 
Les réflexions sur la toiture se bornent à signaler d' après Lancko
ronski, Gnirs ou Cecchelli les restes de plafonds, mais aussi cles 
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morceaux d'enduits courbes ou triangulaires: on conclut stl.r cette 
base à un plafond plat dans lequel s'engageaient les supports, sans 
arcatures les réunissant, et parfois à une voute en berceau pour la 
travée orientale de la salle sud, que d'autres jugent impossible. Il est 
très rare de trouver une reconstitution de ces salles en perspective 
ou une axonométrie. Or la clifférence essentielle avec la basilique 
«classique» tient bien à l'absence de claire-voie et à la simplification 
de la couverture. De meme on discute sur l'emplacement, le dépla
cement éventuel et l'utilisation cles tables ( certains disent d'un am
bon) dans la salle sud, sans avoir établi de quand datent les bases ou 
encastrements de supports visiblement postérieurs à la mosa1que; 
on suppose cles remaniements de la mosa'ique, l'insertion d'inscrip
tions ou d'images qui ne «collent» pas avec le plan, la conception et 
le style qu' o n prete au pavement d'origine sans vérifications techni
ques. Or les recherches ponctuelles de B. Forlati Tamaro et de L. 
Bert~chi ont montré qu'un simple sondage permettait souvent de 
trancher une question controversée ou d'ouvrir la voie à une inter
prétation totalement nouvelle. La connaissance de la «postthéodo
rienne» nord d'Aquilée est limitée au pian général fourni par G. 
Brusin dans les Scavi di Aquileia, complété par les découvertes effec
tuées dans le campanile, et à deux ou trois photographies d' ensem
ble. Or ce pian n'est pas détaillé ( quand o n compare par exemple au 
relevé du petit secteur fouillé du temps de Lanckoronski et aux indi
cations du texte de Brusin sur l es supports) et sourtout il s'agi t d'u
ne reconstitution que ne permet pas de bien évaluer le caractère très 
partiel de la fouille et les lacunes considérables de la mosa1que 
meme dans la pa.rtie fouillée. Pour la postthéodorienne sud, on fait 
actuellement entrer dans la typologie une reconstitution proposée 
par S. Tavano (avec en particulier le banc presbytéral) qui, au moins 
pour les installations liturgiques, reste une hypothèse. 

Les relevés de la basilique du Fondo Tullio ont été pendant 
longtemps très insuffisants et expliquent en partie les spéculations 
sur la forme du chevet primitif (hypothèse du chceur rectangulaire ), 
sur la date et la forme du transept, sur l' existence de colonnades: il a 
suffi d'un sondage mené per S. Piussi pour confirmer l'hypothèse 
d'une abside polygonale avec déambulatoire que j'avais présentée ici 
en 1973 (AAAd V, 1974, p.360-361 et fig. 6) mais le pian récent 
qui intègre ce résultat (Da Aquileia a Venezia, pian XVIII) est eneo
re un pian restitué et ne détaille pas ce qui a été trouvé. 
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On pourrait multiplier les exemples. A Grado, M. Mirabella 
Roberti affirme, sans doute avec cles arguments déterminants, que 
l'église primitive située sous S. Eufemia était à chevet plat, mais les 
photographies et les plans publiés n' en fournissent pas la preuve ab
solue. On a supposé aussi un état primitif de S. Maria sans abside 
mais, apparemment, il ne reste plus aucune documentation graphi
que et photographique permettant d'étayer cette hypothèse, généra
lement abbandonnée aujourd'hui. A Parenzo et à Pola, la complica
don cles superpositions et des modifications contrastant avec le 
schématisme cles plans publiés rendent difficilement compréhensi
bles et vérifiables l'évolution et la chronologie proposées par les 
spécialistes. Malgré l' effort de clarification et de contro le sur le ter
rain effectué pour sa thèse par G. C. Menis _on reste encore tributai
re essentiellement pour les églises du Tyrol du Sud et de Carinthie 
de l' ouvrage ancien de R. Egger et de descriptions bien rapides ( en 
particulier pour la structure du banc presbytéral). Comme le faisait 
remarquer Th. Ulbert dans la publication cles églises de V ranje, R. 
Egger a souvent lui-meme parla suite rectifié les vues exprimées en 
1916 et, à Hemmaberg comme pour les fouilles plus récentes, de 
Lavant, cles révisions ont souvent été particulièrement fructueuses. 
li n'est pas jusqu'à l'exemple considéré comme le plus ancien et le 
plus méridional de salle rectangulaire à banc presbytéral sur la cote 
orientale de l' Adriatique, le fameux «oratoire» de Salone, qui mérite
rait un sérieux réexamen, en particulier pour la date du banc pre
sbytéral. 

b. Pour une réévalutation objective de la chronologie. 

Jusqu'à une époque très récente, les fouilles de la région n'ont 
guère fourni de critères objectifs ( stratigraphie, matériel d es tombes) 
pour dater les monuments paléochrétiens mis au jour, en dehors de 
quelques monnaies. On a don c relié d es chronologies relatives (su
perposition) à cles points de repère fournis par de allusions littérai
res (Athanase et Chromace pour Aquilée), quelques faits historiques 
(Attila, l'invasion lombarde), au rnieux par cles listes épiscopales ou 
de rares inscriptions datées ou datables, mais le plus souvent sur le 
style des mosaYques, la technique de construction et des idées a prio
ri sur l' archaYsme de certaines formes (le chevet rectangulaire) ou 
installations (le banc presbytéral comme héritier direct du lit des 
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agapes) ou au contraire sur la «maturité» d' autres types (abside poly
gonales, chevets complexes par exemple ), ou sur l' évolution généra
le de la région (par exemple, rupture de la tradition romaine dans 
l es Alpes ). n en est résulté cles flottements surprenants, faisant pas
ser suivant les auteurs les églises «postthéodoriennes», la basilique 
de la Beligna, Hemmaberg, Teurnia, etc, du IV e au VIe siècle. 

n est évident que pour la défmition d'un type et la recherche d'u
ne évolution, ces incertitudes ont de graves conséquences dont chaque 
auteur, enfermé dans son système, ne prend pas toujours conscien
ce, mais qui minent la confiance que les lecteurs sans préjugé peu
vent leur faire. Ainsi n'est-il pas indifférent de se demander si le 
schéma d' églises parallèles de m eme taille a subsisté jusqu' au V e si è
de à Aquilée, c'est à dire si l'église «postthéodorienne» et la basili
que «preattilienne» on pu etre utilisées ensemble comme l' admet S. 
Tavano dans un pHm schématique d'usage courant actuellement ou 
si la seconde a succédé à la première comme le suggère L. Bertacchi 
dans son dernier ouvrage de synthèse. n est difficile, avec les mo
yens techniques qu' on possède pour vérifier une stratigraphie ( exi
stant encore pour l'église Nord), de croire qu'une telle marge d'in
certitude subsiste aujourd'hui. Autre exemple: on s'est souvent servi 
de Teurnia comme jalon essentiel soit dans la diffusion du plan cru
ciforme, soit dans la n aissance du chevet «hyzantin» à trois absides. 

. Ces deux interprétations so n t d' ailleurs discutables parce que dues à 
l'interprétation du seul pian au sol: comme le faisait remarquer G. 
C. Menis, si o n prend en considération l' élévation et si o n a dm et la 
restitution cles t o i tures proposée par les architectes autrichiens ( où 
les chapelles et leur vestibule apparaissent comme de simples anne
xes latérales) on revient à une typologie beaucoup plus classique 
dans la région. Mais, de toute façon, puisqu' o n date la seule mosa1-
que retrouvée du VIe siècle (ce qui d' ailleurs n'est pas absolument 
évident) et qu'il n' apparait pas qu' elle soit postérieure à la construc
tion, pourquoi ne pas admettre ( sinon pour cles raisons d'histoire 
générale invoquées encore par G. C. Menis) que l'ensemble date du 
VIe siècle comme le proposte Th. Ulbert? Dans ces conditions ce 
qui apparaissait prodrome au V e siècle devient plutòt archa1sme au 
VIe siècle. 
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c. Pour une stricte délimitation géographique du groupe de l'Adriatique 
Nord: 

Au gré des appartenances nationales, des facilités de documen
tation, des systèmes d'interprétation ou de sujets choisis, la délimita
tion géographique du «groupe aquiléien» varie considérablement. 
Par exemple Kl.Gamber dans son ouvrage Domus ecclesiae compare 
les églises théodoriennes aux deux salles d'un complexe ecclésiasti
que présumé d' Aquincum et prend en considération ce qu'il estime 
etre des Hauskirchen au Nord des Alpes, mais ne tient pas compte 
des monuments d'Istrie ni de Salone. Tout dépend évidemment des 
caractéristiques que l'o n privilégie et on rejoint ici la nécessité d'une 
typologie plus affinée (voir infra ). 

Pour l'Italie, on doit probablement comprendre une zone limi
tée à l'Ouest par V érone (le plan d es édifices de cette ville n'est pas 
bien établi) et au Sud par Ravenne ( tout dépend de l'interprétation 
que l'o n donne d es chevets de Santa Croce et de la basilica Aposto
lorum). Indiscutablement le Tyrol du Sud, la Carinthie, l'Istrie, la 
Slovénie jusqu'à V ranje et Celje font parti e du territoire influencé 
directement par les memes traditions architecturales et liturgiques. 
Il faut, au Sud de la cote orientale de l' Adriatique, aller jusqu'à Salo
ne dont les deux «Oratoires» du groupe épiscopal paraissent malgré 
tout isolés dans cette région, mais les rapports directs entre Salone 
et Aquilée ou Ravenne sont suffissament établis pour qu'une telle 
rencontre ne surprenne pas. Par contre on peut hésiter à dépasser 
les Alpes au Nord et à prendre en compte des monuments de Suis
se, d' Autriche occidentale ou d' Allemagne du Sud qui n' ont que 
quelques caractéristiques communes. Il s'agi t de délimiter nettement 
ce qui peut se justifier par une influence ou par un développement 
parallèle dans le cadre d'une communauté de traditions et ce qui 
n' apparait que comme une réponse voisine à des conditions maté
rielles ou à cles exigences liturgiques analogues. 

d. Pour une typologie plus exigeante des édiftces de culte du «groupe aquilé-. 
ten». 

G. C. Menis a défini assez clairement après R. Egger les carac
téristiques principales de ~e groupe mais elles concernent sourtout 
l'ensemble qu'il étudie ( diocèses septentrionaux du patriarcat d'A
quilée ). n distingue: 
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1 o Le pian à nef unique. 
2° Le chevet, avec deux variantes: chevet droit sans abside et che

vet avec abside, généralement saillante. 
3o Le «banc presbytérah> libre en général lié au «chreur» ou plate

forme d'aut el. 

Remarquons d'abord que la nef unique n'est pas une caractéri
stique constante depuis le début jusqu'à la fm de la série, en particu
lier à Aquilée. Les églises théodoriennes comportent cles supports 
en petit nombre et très écartés qui font penser à une toiture unique 
pour toute la salle: il n'existerait clone pas de nefs à proprement par
ler, mais tout de meme un compartimentage souligné au sol dans le 
dessin cles mosa.lques. Dans la phase suivante (postthéodoriennes 
d' Aquilée, préeuphrasienne de Parenzo, Concordia et P o la) o n voi t 
apparaitre, toujours avec un chevet plat, cles colonnades plus serrées 
qui supposent sans doute cles claires-voies, clone cles toitures sépa
rées et de véritables nefs. 

En second lieu, l'existence d'une série avec abside rend la typo
logie encore plus hététtogène. Menis fait remarquer que ces absides 
ne jouent aucun r6le liturgique puisqu' elles sont doublées par la 
«banquette presbytérale» placée en avant. Cette clisposition, bien at
testée à Duel, Grazerkogel, Ulrichsberg, Hemmaberg, Hoischhi.igel, 
Sa ben, V ranje, permet de se demander comment il faut interpréter 
trois autres églises: la Beligna à Aquilée, Celje et la cathédrale de Sa
lone où l' on a parlé d'un «déambulatoire», d'un couloir co urbe fai
sant le tour d'une abside interne. Peut-etre celle-ci est-elle en réalité 
une banquette presbytérale? L'hypothèse a été avancée en tout cas 
pour Salone, bien qu'il existe aussi d' autres églises dotées effective
ment d'un «déambulatoire» (c'est le cas cles basiliques «cirquifor
mes» de Rome à l'époque constantinienne et en Mrique à Siagu et 
peut-etre à Carthage-Dermech). En contre partie, l'interprétation 
d'Egger et de ses successeurs est-elle correcte quand la «banquette 
presbytérale» dite «libre» est assez proche de l'abside, comme à 
V ranje, Duel, Hoischhi.igel, Grazerkogel, Saben, etc? Car ces ruines 
sont en général arasées à peu de distance du sol antique et rien n'in
terdirait en principe de penser à un synthronos en gradins au-dessus 
d'un couloir circulaire, suivant un type bien attesté dans l'Egée, en 
Gréce, à Constantinople, en Asie Mineure et meme en Mrique. 
Meme pour la Beligna à Aquilée, l'existence d'une construction cen
trale supportant une cathèdre épiscopale rendrait mieux compte de 
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l'interruption existant au milieu de la mosaique du «déambulatoire». 
Dans ce cas, la banquette presbytérale «libre» disparaitrait pour cet-

, . 
te sene. 

Menis observe par ailleurs qu'il existe deux sortes d' absides: 
des absides «normales» assez étroites qu'il suppose couvertes d'une 
demi-coupole, clone individualisées, et d' autres de la largeur de la 
salle dont la toiture se prolongerait au-dessus de l'hémicycle, faisant 
de celui-ci une simple exèdre analogue à celles placées aux extrémi
tés de certaines basilique civiles. La distinction est-elle si claire et 
faut-il admettre que ces chevets n'aient qu'une valeur esthétique? La 
coexistence sur le meme site cles deux types d'abside (à v ranje par 
exemple) ou d'une salle à chevet dro i t ed d'une avec abside (Hem
maberg, Grazerkogel) sans qu'un décalage chronologique soit évi
dent complique encore l'interprétation. A Aquilée meme, les églises 
postthéodoriennes seraient contemporaines au moins de l' église de 
Monastero et de la basilique de la Beligna qui n' ont pas le m eme 
chevet rectangulaire et possèdent toutes deux une abside de type 
différent. · 

Il ne resterait, en fait, comme caractéristique commune que 
celle que les trois principaux auteurs (Egger, Dyggve, Menis) privi
légient: la banquette presbytérale «libre», indépendante de la con
struction. Encore faut-il remarquer que si elle se maintient dans des 
églises qu'on peut dater jusqu'au VIe s. (Teurnia, Vranje), elle n'exi
sterait pas qu'à maintenant à Aquilée (Tavano la restitue arbitraire
ment dans la <<postattilienne» Sud mais il reste le problème de la Be
ligna) et par ailleurs, elle est indépendànte d'un plan quelconque 
puisqu' o n la trouverait aussi bien dans d es églises à nef unique et à 
trois nefs, avec ou sans abside, et meme au delà de notre secteur 
géographique: c'est une disposition assez naturelle dans l es églises 
cruciformes si o n piace l'aut el sous la croisée, don c à assez grande 
distance du chevet orientai (exemples de Saint-Jean d'Ephèse, d'An
tioche-Kaoussié et de Saint-Laurent d'Aoste), mais on peut en rap
procher aussi le fameux «ambon syrien» qui n'est qu'une banquette 
presbytérale sur plate-forme opposée à l'abside ( voir le tout récent 
recueil de dessins de G. Tchalenko dont les schémas ressemblent 
étrangement aux restitutions d'Egger et de ses successeurs) et m eme 
certaines «contre-absides» internes des églises africaines, qui ne 
semblent pas constituer des constructions individualisées par la toi
ture (exemple de Sbeitla I dans son dernier état et peut-:etre de Iun-
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ca ili). Il faut d'ailleurs répéter que ces benquettes presbytérales po
sent un problème de restitution puisqu'elles ne sont presque jamais 
conservées assez haut pour qu' on puisse absolurnent ex dure une 
couverture légère. 

)'ai joué le ròle de l'avocat du diable en critiquant certe typolo
gie. Il est évident cependant qu'il existe un type local apparaissant 
dès la paix de l'Eglise et subsistant jusqu' a la fin de l' Antiquité, au 
moins dans les zones non soumises directement à l'infl.uence cles 
grands modèles byzantins ou ravennates (qui expliquent une modi
fication radicale à Grado, Parenzo, Salone, etc.). Mais comment le 
caractériser ? Il s'agit d'une salle de réunion organisée en longueur 
mais où la liturgie n ' exige pas une différenciation notable cles volu
mes. Elle . se contente d'un secteur réservé pour les clercs et l' autel, 
placé vers le fon d de l' édifice mais souvent assez distant de lui, sépa
ré du public par u~~ légère surélévation et/ ou par cles barrières bas
ses, et qui peut ètre prolongé par une «coursière» médiane - appelée 
improprement solea parce qu'elle ne mène pas, la plupart du temps, 
à l' ambon - matérialisée ou non ( simple bande de mosa'ique ou cou
loir surélevé). 

3. Pour une prise en considération dey types comparables dans l'ensemble du 
monde chrétien. 

Si l' optique régionale est une visi o n indispensable en raison du 
n ombre d' exemples recensés, de leur groupement géographique, de 
la persistance d'un type originai pendant deux siècles au moins, de 
la spécificité de certains aménagements, il convient de se rendere 
compte que le type «aquiléien» n'est pas tout à fai t isolé. Dans la 
mesure où le batiment lui-mème répond à un programme simple et 
où la construction ne nécessite aucune technicité particulière, il est 
normal que ce type de <malie polyvalente» ai t pu servir d' église dans 
différentes régions et à différentes époques quand les traditions lo
cales ou les besoins liturgiques n'y faisaient pas obstacle. 

Des églises à chevet droit ont été signalées un peu partout. 
Mais il s' agit en général de petits édifices. D' autre part l'abside rec
tangulaire n 'est pas en soi un critère de parenté avec le type de l'A
driatique: elle peut se retrouver dans cles plans très différents, par 
exemple dans les églises wisigothiques, construites en pierre de tail
le et souvent voutées, pour la plupart sur pian cruciforme, bien ca-

, . . 
ractenst1que. 
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Trois zones offrent sans doute cles rapprochements plus inté
ressants. Pour le IV e siècle se pose d' abord le problème de la cathé
drale double de Trèves qui possède, d'après la reconstitution classi
que de Kempf, cles chevets droits. Cette tradition se maintiendrait 
au moins jusqu'à la fin du siècle avec l'église nord attribuée à l'épo
que de Gratien (mais le chevet est traité désormais comme un mo
nument centré, une sorte de baldaquin monumental encadrant l'édi
cule médian, et la typologie se rapproche alors de celle cles marty
ria ). Il est dommage cependant que le pian et la chronologie ( remise 
en cause actuellement) de ces grandes églises de Trèves ne soient 
pas mieux assurés: le parallélisme avec les églises théodoriennes (qui 
présentent de toute façon cles proportions différentes et un autre 
type de couverture) ne peut etre considéré comme une certitude. 

En second lieu, les spécialistes cles régions alpines - qui avaient 
pris l'habitude de se réunir au cours cles Congrès du Haut-Moyen 
Age, maintenant interrompus - ont depuis longtemps souligné la 
vogue dans ces régions- en France, en Suisse, en Autriche et en Al
lemagne - d'un type d' édifice à nef unique et abside rectangulaire, 
généralement de petite taille, qui offre quelque ressemblance avec 
les plus modestes édifices de l' Adriatique. La principale différence 
tient à l'existence fréquente d'annexes latérales ( on se reportera par 
exemple aux planches de J. Hubert dans L'Europe des Invasions ), qui, 
suivant l'interprétation donnée à l'élévation, peuvent former tran
sept ou créer un pian cruciforme, mais qui peuvent avoir aussi un 
caractère secondaire et ne pas oblitérer la prédominance de la nef 
rectangulaire (c'est le m eme probleme qui a été soulevé à propos de 
Teurnia: voir supra). n est certain en tout cas que le type basilica! 
«classique» est mal représenté à l'Est du Rhòne, au moins en dehors 
cles grandes cités (les fouilles récentes de Genève et Aoste amènent 
cependant maintenant à nuan:cer ce tableau du «groupe alpin». 

Troisième exemple: à l'occasion d'un colloque tenu à Mont
serrat en 1978, j'ai été amené à rappeler dans le cadre d'un exposé 
sur les rapports entre les monuments chrétiens d'Espagne et ceux 
de l' Adriatique (à paraitre ), quelques similitudes entre le type «aqui
léien» et deux «églises-halles» de Minorque (Es Fornell de Torello et 
Isleta del Rey à Mahon). En fait, ces longs hangars semblent com
partimentés en trois parties: une «abside» rectangulaire où se trouve 
l'aut el au milieu, devant l'abside un élément centrai (qui dans un cas 
a une forme carrée et pourrait etre couvert d'un lanterneau) et une 
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«nef». Depuis lors, H. Schlunk et Th. Hausdùld dans Hispania Anti
qua, ont proposé d'interpréter ces vestiges cornme ceux d'églises à 
trois nefs ( car il existe cles annexes latérales, avec un baptistère dans 
chaque cas, que l' on prenait pour cles «galeri es» extérieures ). Il est 
évident que, si ont les suit, on revient à un plan basilica! beaucoup 
plus classique. D' autre part, d' après l es mosa1ques, la date est tardi
ve (VIe siècle ). 

Je reste cependant persuadé qu'un recensement soigneux 
permettrait de trouver un peu partout dans l' antiquité (la tradition 
existait par exemple au IV e siècle en Syrie du No~d) l' équivalent de 
ces «salles polyvalentes» si chères à nos aménageurs modernes com
me aux clergés cles différents religions. Les synagogues notamment 
offrent une large gamme de plans de salles de réunion, allant d'un 
plan basilica! proche de l' église classique à celui de la salle d' assem
blée municipale, qui mentre bien la variété cles solutions possibles. 

L' autre particularité du type «aquiléien» (bien qu' elle ne so i t 
pas représentée à Aquilée m eme) est nous l' avons vu le «banc pres
bytérallibre» ou plutot le bloc presbyterium-plate-forme d'autel, qui 
est nécessaire pour transformer cles <<hangars» ou ces <<halles» en 
église. Mais j' ai fai t remarquer précédemment que c et aménagement 
se retro uve presque identique dans d' autres contextes architecturaux 
(églises cruciformes ou basiliques syriennes) et n'est clone pas lié né
cessairement à l' église rectangulaire. Là aussi l' enquete peut etre 
élargie, ainsi que l'étude technique qui permettrait de bien compren
dre la piace qu' occupai t cette construction légère au milieu de nos 
<<hall es». 

Ce type de réflexion globale n'enlèvera pas son originalité à 
l'«Adriatique Nord», dont le particularisme demeure au contraire si 
attachant pour l'historien de l' architecture cornme pour le liturgiste. 
Mais il développerait, dans un secteur bien modeste, cette ouverture 
vers l'ensemble du monde antique à laquelle contribuent si heureu
sement, depuis leur création, l es «Cours d' Aquilée». 
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