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Cadre chronologique

• Environ -5 à environ 36: vie de Jésus Christ

• Environ 51 à environ 110: rédaction des écrits canoniques du Nouveau 
Testament

• Dès les années 30, conflits sporadiques avec les autorités juives et 
romaines, à Jérusalem (Etienne, Jacques), Ephèse, Philippes, etc.

• 64 – 311: de la répression aux persécutions des chrétiens par les païens

• Environ 260 à environ 298: Petite Paix de l’Eglise

• 311: Edit de tolérance de Galère

• 313: Edit de Milan de Constantin et Licinius

• 325: Concile de Nicée
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Cadre géographique: l’extension du monde romain

Maraval & Mimouni, 2006
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Introduction

• Christianisme < Jésus Christ
• Jésus historique

vs.

• Jésus de la tradition

• Christianisme = mouvements
• Communautés

• Individus
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Qui est Jésus Christ?

Jésus historique? Pas de témoignages contemporains

Tacite, Histoires 5.9.7: « Sub Tiberio quies ».

• Un juif judéen ou galiléen?

• Né sous Auguste (31 av. J.-C. – 14 apr. J.-C.)?

• Mort sous Tibère (14-37), plus précisément sous la préfecture de 
Pontius Pilatus (26-36)?
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Qui est Jésus Christ?

Jésus de la tradition?

• Fils de la vierge Marie (tradition chrétienne) = I-II s.

• Chrestos/Christus/Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ (Suétone, Tacite, 
Flavius Josèphe)

• Yeshua Ben Panthera (tradition rabbinique, Tosefta Hullin 2.22-24); cf. 
Celsus (vers 170) cité par Origène, Contra Celsum 1.32:

« La mère de Jésus a été chassée par le charpentier qui l’avait 
demandée en mariage, convaincue d’adultère et enceinte d’un soldat du 
nom de Panther ».

• Yeshu ha-Notsri (tradition rabbinique tardive, Talmud B., Sanhédrin 
43a)
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CIL XIII 7514 = ILS 2571, Bingium (Germania)

TIB(erius) IVL(ius) ABDES PANTERA

SIDONIA (natione?) ANN(orum) LXII

STIPEN(diorum) XXXX MILES EX{S}

COH(orte) I SAGITTARIORVM

H(ic) S(itus) E(st)

7



Jésus selon la tradition
1. Le ministère de Jésus

• Actes (voyages, retraites, interactions sociales, religieuses et politiques: péricopes)
• Paroles (enseignement – controverses: logia)

2. Les figures de Jésus
• Le maître (Rabbi)
• Le prophète
• Le messie
• Le révolutionnaire
• Le bandit
• Le magicien

3. Le procès et l’exécution de Jésus (accusation, procédure, exécution, disposition 
du corps)

4. La légende de Jésus
• Résurrection
• Miracles
• Naissance virginale (-> enfance)
• (Entourage – famille: Marie, etc.)
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Jésus selon la tradition

Les Douze (disciples => apôtres)
• Mc 3:14-19 = Mt 10:2-4 = Lc 6:13-16 + Ac 1:20-26, dont:

• Pierre (Simon)
• Jean
• Matthieu
• Jacques

Etc.
Les disciples missionnaires = les Septante-deux
• Lc 10:1-20
Les Sept (diaconie)
• Ac 6:3-6 
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Pierre (= Simon = Kephas)

• Frère d’André

• En concurrence avec Jean, le «disciple bien-aimé»

• Renie Jésus trois fois

• Absent sous la croix

• Témoin de la résurrection

• Proche de Jean

• Actes 1-12:17 («Actes de Pierre») = écrit canonique

• Mission en Samarie, avec Jean

• Disparaît en Ac 12:17, réapparaît en Ac 15:5-20.

• Apostolat auprès des circoncis, incident d’Antioche ca. 48/49 (Ga 2:11)

• Martyre à Rome (Vatican) en 64 ou 67 (crucifixion à l’envers) (Actes apocryphes)
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Jean

• Fils de Zébédée et frère de Jacques

• Disciple préféré de Jésus 

• Quitte Jérusalem pour Ephèse et Patmos 

• Auteur??? du quatrième évangile? d’épîtres? de l’Apocalypse? 

• Peut-être martyre, à Rome sous Trajan (98-117), sinon déjà dans les 
années 50 

• Confusion probable entre plusieurs homonymes
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Paul de Tarse, apôtre des gentils

• Né à Tarse (Cilicie) en 5 ou 10, citoyen romain

• N’a pas connu Jésus Christ

• Pharisien persécuteur des chrétiens (Saul)

• Conversion sur la route de Damas (ca. 34) (Ac 9:1-19; 22:6-16; 26:12-18)

• Trois voyages, retraite à Corinthe ca. 49-51 (fabricant de tente)

• Multitude de procès (Philippes, Ephèse, Jérusalem): appel à l’empereur

• Voyage + naufrage à Malte (ca. 59) – arrivée à Pouzzoles

• Séjour à Rome (captivité) – procès sous Néron (ca. 62)

• Auteur de plusieurs épîtres («pauliniennes»)

• Voyage improbable en Espagne

• Martyre à Rome vers 67, décapité à Trois-Fontaines et enterré sur la Via Appia (Basilique 
Saint-Paul-hors-les-murs)
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Chronologie de la première génération

• Naissance de Jésus-Christ = entre 5 av. (!) et 6 apr. (!)

• Mort de Jésus Christ = entre 26 et 36

• Conversion de Saul/Paul = entre 32 et 36, après la mort du Christ

• Voyages de l’apôtre Paul = depuis 45 jusqu’à sa mort (?)

• Mort de Jacques le Mineur, frère du Christ = 62 

• Répression des chrétiens après l’incendie de Rome = 64

• Mort de l’apôtre Paul = entre 64 et 67

• Mort de l’apôtre Pierre = entre 64 et 67
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Premières attestations?

Première partie 

les témoignages textuels

• Sources chrétiennes

• Sources païennes

• Sources juives/rabbiniques

Seconde partie: 

les témoignages matériels

• Papyrus

• Inscriptions

• Iconographie

• Architecture
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Sources chrétiennes
Témoignages textuels
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1 Th 1:1 = Première épître de Paul aux 
Thessaloniciens (env. 51 apr. J.-C.), ch. 1, verset 1

• ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων
ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ: χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. 

Traduction littérale: Paul et Silvain et Timothée à l’église des 
Thessaloniciens en Dieu père et en Seigneur Jésus Christ: grâce à vous 
et paix.

= plus ancien témoignage sur Jésus-Christ 
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Ecrits du Nouveau Testament sur 
- Jésus-Christ 
- les apôtres
- les premières communautés chrétiennes (ordre chronologique)
(ordre chronologique possible/probable des textes)

• Epîtres (proto-)pauliniennes (1 Th, Gal; Rom, 1 + 2 Cor, Phil, Philem) (ca. 55)

• Epîtres deutéro-pauliniennes (ca. 60-70 ou plus tard)

• Epîtres trito-pauliniennes = pastorales (ca. 60-70)

• [Source Q? (avant 70?)]

• Evangile de Marc (ca. 65-70)

• Evangiles de Matthieu et de Luc (ca. 80-90, ou plus tard)

• Actes des Apôtres (ca. 80-90)

• Evangile de Jean (ca. 90-110, ou plus tôt)

+ Evangile apocryphe de Thomas??? 18



Le Canon du Nouveau 
Testament
https://earlychurchtexts.com/main/muratoriancanon/muratorian_
canon.shtml
http://www.earlychristianwritings.com/muratorian.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Muratorian_fragment

Canon de Muratori:

- ms latin du VIIIe s. (Bobbio => Bibliotheca
Ambrosiana, J 101 sup., folios 10, recto-11 
recto

- original grec?

- terminus post quem = ca. 155 (mort 
récente de Pius I, évêque de Rome)

- datation peut-être plus tardive (IVe s.?)

- découvert et publié en 1740 par Ludovico 
Antonio Muratori, préfet de l’Ambrosiana

Traduction française dans Premiers écrits 
chrétiens 2016, 35-37.

Cf. aussi Athanase d’Alexandrie, Lettres 39 
(367) 19
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Les débuts de la littérature chrétienne
Cf. B. Pouderon, J.-M. Salamito, V. Zarini (dir.), Premiers écrits chrétiens, 
Bibliothèque de la Pléiade, Paris 2016)

Auteurs grecs: 

• écrits canoniques 

• écrits apocryphes 

• Clément de Rome, Epître aux Corinthiens (vers 95)

Auteurs latins: 

Actes des martyrs scilitains

• Premier texte littéraire chrétien en latin

• Provenance: Afrique du Nord

• Date: terminus post quem = 17 juillet 180

Tertullien, Ad nationes; Apologeticum (vers 197), etc.
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Sources juives
Témoignages textuels
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Flavius Josèphe (37-
100)
Historien juif, écrit en 
grec

22



Flavius Josèphe, Antiquitates Iudaicae 18.63-64 
(vers 93-94 apr. J.-C.)

• Γίνεται δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον Ἰησοῦς σοφὸς ἀνήρ, εἴγε ἄνδρα 
αὐτὸν λέγειν χρή· ἦν γὰρ παραδόξων ἔργων ποιητής, διδάσκαλος 
ἀνθρώπων τῶν ἡδονῇ τἀληθῆ δεχομένων, καὶ πολλοὺς μὲν 
Ἰουδαίους, πολλοὺς δὲ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐπηγάγετο· ὁ χριστὸς 
οὗτος ἦν. <64> Καὶ αὐτὸν ἐνδείξει τῶν πρώτων ἀνδρῶν παρ' ἡμῖν 
σταυρῷ ἐπιτετιμηκότος Πιλάτου οὐκ ἐπαύσαντο οἱ τὸ πρῶτον 
ἀγαπήσαντες· ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς τρίτην ἔχων ἡμέραν πάλιν ζῶν τῶν 
θείων προφητῶν ταῦτά τε καὶ ἄλλα μυρία περὶ αὐτοῦ θαυμάσια 
εἰρηκότων. Εἰς ἔτι τε νῦν τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τοῦδε ὠνομασμένον 
οὐκ ἐπέλιπε τὸ φῦλον.>
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Traduction de Josèphe, Ant. Iud. 18.63-64

Est né en ce temps Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un 
homme. Car c’était un faiseur d’œuvres incroyables et un enseignant pour 
des hommes qui reçoivent par plaisir la vérité. Et il a attiré à lui beaucoup de 
Juifs/Judéens et beaucoup de gens du (monde) grec. C'était le Christ. <64> Et 
lui, après que, sur dénonciation des premiers citoyens parmi nous, Pilate l‘a 
puni de la croix, ceux qui l‘ont/avaient aimé à l’origine n’ont pas cessé (de 
l’aimer), car il leur apparut le troisième jour de nouveau vivant, les divins 
prophètes ayant annoncé cela et dix mille autres merveilles à son sujet. 
Jusqu’à encore aujourd’hui, des chrétiens la tribu, nommée d’après lui, n’a 
pas fait défaut.

= plus ancien témoignage (Testimonium Flavianum) non-chrétien, mais 
probablement interpolé (mais dans quelle mesure?)
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Flavius Josèphe, Antiquitates Iudaicae 20.200 (vers 
93-94 apr. J.-C.)

• καὶ παραγαγὼν εἰς αὐτὸ τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ, 
Ἰάκωβος ὄνομα αὐτῷ,… (date dramatique = 62)

• Et ayant amené en ce lieu le frère de Jésus dit Christ, du nom de 
Jacques…

Les autres sources juives, Mishna, Tosefta, Talmud, sont plus tardives 
(III-VIe s.)
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Tradition rabbinique: Talmud de Babylone (V-VIIIe s.)

• Talmud de Babylone, B. Sanhedrin 43a  (ibid., p. 26): « On a appris: la 
veille de Pâque, on a pendu Yeshu ha-Notsri. Et le héraut est allé 
devant lui quarante jours, disant: ‘Yeshu ha-Notsri sort pour être 
lapidé car il a pratiqué la sorcellerie, et a séduit et dévoyé Israël. 
Toute personne qui a connaissance d’un élément pour sa défense, 
qu’elle vienne et donne l’information à son sujet!’ Mais on n’a rien 
trouvé pour sa défense et on l’a pendu la veille de Pâque. Ulla dit: 
‘Pensez-vous que Yeshu ha-Notsri était de ceux en faveur de qui l’on 
plaide? C’est un séducteur!’ Et le Miséricordieux dit: ‘Tu ne 
l’épargneras pas et tu ne le couvriras pas (Dt 13:9)’, mais là c’est 
différent: Yeshu ha-Notsri était proche de l’Empire.»
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Sources païennes
Témoignages textuels
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Pline le Jeune et la Province de Bithynie/Pont 
vers 111 apr. J.-C.
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Pline le Jeune (61-112/3, cos. 100, legatus Augusti 108-113)  à 
l’empereur Trajan (emp. 98-117): Epist. 10.96-97

Date: 111/2: Le plus ancien témoignage païen sur les chrétiens, mais 
rien à déclarer sur le fondateur:

• Epist. 10.96.1: Cognitionibus de Christianis interfui numquam: ideo
nescio quid et quatenus aut puniri soleat aut quaeri.

• Epist. 10.96.2: (…) nomen ipsum, si flagitiis careat an flagitia
cohaerentia nomini puniantur. (…).

• Epist 10.96.3: Interrogavi ipsos an essent Christiani. Confitentes
iterum ac tertio interrogavi supplicium minatus, perseverantes duci
iussi. Neque enim dubitabam (…) pertinaciam certe et inflexibilem
obstinationem debere puniri.
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Publius Cornelius 
Tacitus (ca. 56 – ca. 
120)
Historien annaliste latin, 
auteurs des Annales et 
des Histoires
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Tacite, Annales 15.44 (vers 112-114)

• Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis
poenis adfecit, quos per flagitia inuisos uulgus Chrestianos
appellabat. auctor nominis eius Christus Tibero imperitante
per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat;
repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursum
erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed
per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda
confluunt celebranturque. (date dramatique = 64 apr. J.-C.,
incendie de Rome sous/par Néron)
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Gaius Suetonius
Tranquillus (ca. 69 –
ca. 122)
Biographe latin, auteur 
des Vies des Douze Césars
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Suétone, Vitae XII Caesarum (vers 120)

• Vita Claudii 25: Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis
Roma expulit. (date dramatique = 49/50?)

• Vita Neronis 16: Multa sub eo et animaduersa seuere et coercita
nec minus instituta: adhibitus sumptibus modus; publicae cenae
ad sportulas redactae; interdictum ne quid in propinis cocti
praeter legumina aut holera ueniret, cum antea nullum non
obsonii genus proponeretur; afflicti suppliciis Christiani, genus
hominum superstitionis nouae ac maleficae; uetiti
quadrigariorum lusus, quibus inueterata licentia passim
uagantibus fallere ac furari per iocum ius erat; pantomimorum
factiones cum ipsis simul relegatae. (date dramatique = 64)
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Papyrus
Témoignages matériels
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• P.Oxy. LXIV 4404 = LDAB 2935 = 
Bagnall 2009, 15 + fig. 1.3

• Fragment de l’Evangile selon 
Matthieu (fin du IIe s.) = Mt 
21:34

• Le plus ancien papyrus du NT

35



Fragment d’un évangile 
apocryphe, daté du 
milieu ou de la fin du IIe

siècle

P.Oxy. LX 4009 = LDAB 
4872 = Bagnall 2009, 16 + 
fig. 1.4
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Inscriptions
Témoignages matériels

37



Le cas 
d’Abercius/Aberkios
(Hierapolis, Phrygie)
SEG 30.1479

Evêque de Hierapolis

Meurt vers 167

Connu par une inscription funéraire grecque 
(réemployée en 216: la « reine des 
inscriptions chrétiennes ») et une Vita
grecque (IVe ou Ve s.)
Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Inscription_of_Abercius

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abercius_d'Hiérapolis

http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main?url=oi?ikey=271205&bookid=622&region=8&subregion=39
http://en.wikipedia.org/wiki/Inscription_of_Abercius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abercius_d'Hiérapolis


Epitaphe d’Abercius

• 1 [ἐ]κ̣λεκτῆς πόλεω̣ς ὁ πολεί[της] τ̣οῦτ’ ἐποίη[̣σα]

• [ζῶν, ἵ]ν̣’ ἔχω φανερ̣[ὴν] σώματος ἔνθα θέσιν,

• οὔνομ’ <Ἀβέρκιος ὤν ὁ> μαθητὴς ποιμένος ἁγνοῦ,

• [ὅς βόσκει προβάτων ἀγέλας ὄρεσιν πεδίοις τε],

• 5 [ὀφθαλμοὺς ὃς ἔχει μεγάλους πάντῃ καθορῶντας]·

• [οὗτος γὰρ μ’ ἐδίδαξε — — γράμματα πιστά],

• εἰς Ῥώμη[ν ὃς ἔπεμψεν] ἐμὲν βασ̣ι̣λ̣[ίδ’ ἀναθρῆσαι]

• καὶ βασίλισσ̣[αν ἰδεῖν χρυσό]στολον χρυ̣[σοπέδιλον].

• λαὸν δ’ εἶδον̣ ἐ[̣κεῖ λαμπρὰν] σφραγεῖδαν ἔ[χοντα]

• 10 καὶ Συρίης πέ[δον εἶδα] καὶ ἄστεα πάν[τα, Νισῖβιν]

• Εὐφράτην διαβ̣[άς· πάν]τῃ δ’ ἔσχον συνο̣[μαίμους].

• Π̣α̣ῦ̣λ̣ο̣ν̣ ἔ̣χ̣ω̣ν̣ ἐ̣π̣’ ὄ̣[χῳ]· Πίστις π̣[άντῃ δὲ προῆγε]

• καὶ παρέθηκε̣ [τροφὴν] πάντῃ ἰχθὺν ἀ[πὸ πηγῆς]

• πανμεγέθη καθ[αρόν, οὗ] ἐδράξατο παρθέ[νος ἁγνή],

• 15 καὶ τοῦτον ἐπέ[δωκε φί]λ̣ιο̣̣ι̣ς̣ ἐ̣σ̣θ̣ε̣[ῖν διὰ παντός],

• οἶνον χρηστὸν ἔχουσα, κέρασμα διδοῦσα μετ’ ἄρτου.

• ταῦτα παρεστὼς εἶπον Ἀβέρκιος ὧδε γραφῆναι,

• ἑβδομηκοστὸν ἔτος καὶ δεύτερον ἦγον ἀληθῶς.

• ταῦθ’ ὁ νοῶν εὔξαιτο ὑπὲρ Ἀβερκίου πᾶς ὁ συνῳδός.

• 20 οὐ μέντοι τύμβῳ τις ἐμῷ ἕτερόν τινα θήσει.

• εἰ δ’ οὖν Ῥωμαίων ταμείῳ θήσ<ει> δισχείλια <χ>ρυσᾶ

• καὶ χ̣ρηστῇ πατρίδι̣ Ἱεροπόλει χείλια χρυσᾶ. 

Phrygia — Hieropolis
(Koçhisar): Hüdāi
Kaplicasi —
Avant 216 
IChUR(1) II,1.xv
SEG 30.1479
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Abercius/Aberkios (Hierapolis, Phrygie)

• « Citoyen de cette illustre ville, j'ai fait de mon vivant construire (ce tombeau) pour que 
mon corps y repose un jour. Mon nom est Abercius. Je suis le disciple d'un pur pasteur 
qui dirige la troupe de ses agneaux à travers monts et plaines et dont l'œil immense voit 
toutes choses, car il m'a appris les lettres dignes de foi. C'est lui qui m'a fait entreprendre 
le voyage de Rome pour en contempler la majesté souveraine et y voir une reine à la 
robe et aux sandales d'or ; j'y vis aussi un peuple portant un sceau brillant. Et je vis le 
pays de Syrie et toutes ses villes ; je vis Nisibe en allant au-delà de l'Euphrate. Partout j'ai 
rencontré des frères. J'avais Paul (pour compagnon ?)... La foi me guidait et me procurait 
en tout lieu pour nourriture un poisson très grand et très pur, recueilli à la source par une 
vierge sans tache, et c'est ce qu'elle sert constamment à la table des amis, elle a un vin 
excellent qu'elle verse (coupé d'eau ?) pour accompagner le pain. Ce sont les paroles 
véritables que j'ai dites, moi Abercius, afin qu'elles soient mises ici par écrit, alors que je 
suis dans la soixante-douzième année de mon âge. Que le frère qui entend et comprend 
ces choses comme moi prie pour Abercius. Que nul ne recouvre mon tombeau par un 
autre, ou il paierait deux mille pièces d'or au Trésor romain et mille pièces d'or à ma 
chère cité d'Hiéropolis.»



IG XIV 2525: L’inscription grecque de 
Pectorius (Augustodunum/Autun, Gaule)
• IG XIV 2525 (= SEG 29, 825) 

• Date incertaine: du milieu du IIe au VIe s., peut-être du IVe s.

• Inscription en grec, découverte dans un cimetière en 1830 ou 1839

• Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pectorius_d%27Autun
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L’inscription de Pectorius (Autun, Gaule)

Ô race divine du Poisson céleste,

Garde une âme pure parmi les mortels

Parce que tu as reçu la source immortelle,

Rajeunis ton âme, ami, dans les eaux divines,

Par les flots éternels de la sagesse qui donne les trésors.

Reçois l'aliment doux comme le miel du Sauveur des Saints,

Mange à ta faim, bois à ta soif,



L’inscription de Pectorius (Autun, Gaule)

Tu tiens le Poisson dans les paumes de tes mains.

Nourris-nous donc, Maître et Sauveur, avec le Poisson.

Qu'elle repose en paix, ma mère

Ainsi je te prie, (toi) Lumière des morts.

Aschandius, mon père, aimé de mon cœur,

Avec ma douce mère et mes frères,

Dans la paix du Poisson, souvenez-vous de votre Pectorius.



IG XIV 2525: L’inscription grecque de 
Pectorius (Augustodunum/Autun, Gaule)

• 1 ἰχθύος ο[ὐρανίου θε]ῖον γένος, ἤτορι σεμνῷ

• χρῆσε. λαβὼ[ν πηγὴ]ν ἄμβροτον ἐν βροτέοις

• θεσπεσίων ὑδάτ[ω]ν, τὴν σήν, φίλε, θάλπεο ψυχ[ὴν]

• ὕδασιν ἀενάοις πλουτοδότου σοφίης.

• 5 σωτῆρος ἁγίων μελιηδέα λάμβαν[ε βρῶσιν],

• ἔσθιε πινάων, ἰχθὺν ἔχων παλάμαις.

• ἰχθῦ ἰχθ[ύ]β[ο]τ’, ἄρα Λιλαιώ, δέσποτα σῶτερ,

• εὖ εὕδοι μήτηρ, σὲ λιτάζομε, φῶς τὸ θανόντων.

• Ἀσχάνδιε [πά]τερ, τὠμῷ κε[χα]ρισμένε θυμῷ,

• 10 σὺν μ[ητρὶ ⏕ – κἀδελφει]οῖσιν ἐμοῖσιν

• ι[⏕ – ⏕ – ⏕] μνήσεο Πεκτορίοιο. 



ILCV 1611 (Rome, début du IIIe s.) 
Symboles chrétiens: (poisson (= ichthys) + ancre
http://en.wikipedia.org/wiki/Ichthys

• Funerary stele of Licinia Amias, one 
of the most ancient Christian 
inscriptions. Upper tier: dedication
to the Dis Manibus and Christian 
motto in Greek letters ΙΧΘΥC 
ΖΩΝΤΩΝ / Ikhthus zōntōn ("fish of 
the living"); middle tier: depiction
of fish and an anchor; lower tier: 
Latin inscription “LICINIAE AMIATI 
BE/NEMERENTI VIXIT”. Marble, 
early 3rd century CE. From the area 
of the Vatican necropolis, Rome.
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Chi-Rho (Catacombes – San Callisto – Domitilla) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_symbolism
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ILCV 2921 (Rome, 408) 
Epitaphe d’un enfant chrétien « petitus in pace(m) »
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Iconographie
Témoignages matériels
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Existe-t-il un «art chrétien»? À partir de 
quand?
• Attitude du judaïsme vis-à-vis des représentations iconographiques

• Attitude du christianisme vis-à-vis des biens matériaux

• Attitude du pouvoir vis-à-vis des communautés et des individus 
identifiés comme chrétiens

• Absence de lieux consacrés
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Iconographie chrétienne
https://en.wikipedia.org/wiki/Dura-Europos_church
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domus_ecclesiae_de_Doura_Europos#Paul

Peintures murales

• Dura Europos, avant 256 = 
Domus ecclesiae

(Le bon berger)

= la plus ancienne représentation 
connue du Christ
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Iconographie chrétienne

Peintures murales

• Dura Europos, avant 256

(Jésus et Pierre marchent sur les 
eaux)
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Iconographie chrétienne

• Peintures murales

• Dura Europos, avant 256

(Guérison du paralytique)
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Catacombes de Callixtus/San Callisto (Rome, 
début du IIIe s.): L’adoration des mages
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Catacombes de Callixtus/San Callisto (g.) et 
Priscilla (dr.)(Rome): le bon berger (// Hermès)
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Catacombes de Priscilla (Rome, III): la vierge à 
l’enfant
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Catacombes de Marcellin et Pierre (Rome): Agape 
(// rencontre entre philosophes)
http://en.wikipedia.org/wiki/Catacombs_of_Marcellinus_and_Peter

56



Catacombes de Marcellin et Pierre (Rome): 
Miracle de Jésus - Baptême
http://en.wikipedia.org/wiki/Catacombs_of_Marcellinus_and_Peter
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Sarcophage dogmatique (320-350)
San Paolo fuori le mura –> Musées du Vatican
http://en.wikipedia.org/wiki/Dogmatic_Sarcophagus
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Iconographie chrétienne: sarcophages

Sarcophage de Junius Bassus (359)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarcophage_de_Junius_Bas
sus

Sarcophage dogmatique (ca. 325)

http://www.christianiconography.info/sicily/sarcDogmati
c.trinityEveFall.html
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Architecture chrétienne

• Basilique constantinienne (Ste 
Agnès hors les murs, Rome)

https://it.wikipedia.org/wiki/Complesso_monumentale_di_Sant%27
Agnese_fuori_le_mura

• Basilique constantinienne, 
Trèves = Aula Palatina

https://en.wikipedia.org/wiki/Aula_Palatina
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