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LES QUATRE COURONNES 

ET L'HISTOIRE DE LEUR CULTE DES ORIGINES 

AU MILIEU DU IXe SIÈCLE 

PAR 

Jean Guyon 
Membre de l'Ecole 

La bibliographie consacrée à l'histoire du culte des Quatre saints 
Couronnés est considérable: partisans et adversaires d'une origine r
omaine ou pannonienne des martyrs se sont durement affrontés, et, malgré 
l'intervention d'érudits aussi confirmés que de Rossi, Duchesne, Kirsch, 
Delehaye et bien d'autres encore, le problème reste entier, car, loin de 
s'accorder, tous s'opposent sur des points plus ou moins importants x. 

I II n'est pas question de donner ici une bibliographie exhaustive du 
sujet: je me limiterai à citer, en les commentant brièvement, les principaux 
ouvrages et articles ayant trait au culte des Quatre Couronnés. 

Comme souvent en matière d'histoire religieuse, après les travaux des 
erudite de l'âge classique, un Baronius par exemple (Annales, a0 303, § CXV) 
oii un Tillemont (Mém. d'hist. éccl., IV, p. 745), il faut attendre les études 
des philologues du XIXe siècle pour que la question soit sérieusement réexa
minée, ici d'abord à travers les travaux de Wattenbach et ses collègues Bendorf 
et Büdinger, Passio ss. Quattuor Coronatorum, mit archäologischen und chrono
logischen Bemerkungen von Otto Bendorf und Max Büdinger, dans Untersuchun
gen zur Rom. Kaisergeschichte, III, p. 329-79, Leipzig, 1870, puis dans ceux 
des autres érudits de l'école allemande. 

Pour une bibliographie plus complète sur ce point, et pour une discussion 
des thèses des « dotti Alemani », on se reportera à Gr.-B. de Rossi, I santi Quattro 
Coronati e la loro chiesa sul Celio, dans BAC, 1879, p. 45-90: après la mise au 
point rapide parue dans BAC, 1869, p. 68 sq., c'est cette fois une étude complète, 
dans laquelle l'auteur défend l'origine romaine des Quatre Couronnés. 

II faut attendre l'édition de la Passio des saints (précédée d'une copieuse 
introduction) par H. Delehaye, dans AA. 88., Nov., Ill, 1910, p. 748 sq., pour 
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La raison de ces divergences irréductibles a été justement indiquée 
par H. Delehaye: le problème que posent les Quatre Couronnés est « un 
problème à solutions indéterminées. Avec les mêmes données, on arrive 
à se représenter très différemment la suite des événements (···)· H suffit 

voir le débat rebondir: L. Duehesne, Le culte romain des Quatre Couronnés 
{Santi Quattro), dans MEFB, 1911, p. 231 sq. (reproduction anastatique, dont 
la pagination sera désormais donnée entre crochets, sous le titre Scripta minora, 
études de topographie romaine et de géographie ecclésiastique, Eome, 1973, p. 345 
sq.) et P. Franchi de' Cavalieri, 1 Santi Quattro, dans Note agiografiche, IV, 
Studi et Testi, 24, 1912, p. 57 sq. approuvent la thèse « pannonienne » du Père 
Delehaye, en la nuançant sur quelques points, et celui-ci leur répond par Le 
eulte des Quatre Couronnés à Borne, dans Analecta Bollandiana, 32, 1913, p. 63 
sq. L. Duehesne revient une dernière fois sur le sujet, dans une conférence du 
7 décembre 1913, prononcée devant la Società per le conferenze d'Archeologia 
cristiana et résumée dans NBAG, 20, 1914 (2e partie), p. 79 sq. 

Avec l'étude de J.-P. Kirsch, Die Passio der Heiligen « Vier Gekrönten » 
in Rom, dans Historisches Jahrbuch, 38, 1917, p. 72-97, dont les conclusions 
sont reprises brièvement dans sa synthèse, Die römischen Titelkirchen im, Al
tertum, Paderborn, 1918, p. 33-35 et 166-171, c'est la thèse d'une origine romaine 
qui reparaît. 

A la même date, J. Zeiller, Les origines chrétiennes dans les provinces da
nubiennes de VEmpire romain, Paris, 1918, p. 88-103, dont l'ambition avouée 
est de faire le point de la question, se rallie, après examen et avec quelques 
nuances, à la thèse « pannonienne » de L. Duchesne et H. Delehaye. 

Viennent ensuite les « œuvres croisées » de J.-P. Kirsch et H. Delehaye, 
dans lesquelles chacun confirme ses positions: d'abord H. Delehaye, Les pas
sions des martyrs et les genres littéraires, Bruxelles, 1921, p. 328-344 (2e éd., 
p. 236-246); puis J.-P. Kirsch, Der Stadtrömische christliche Festkalender im 
Altertum, Münster, 1924, p. 34-38, et à nouveau H. Delehaye, avec le Comment
aire au martyrologe hiéronymien, dans AA.SS., Nov., II, 2, 1931, p. 424 et 
591 et Cinq leçons sur la méthode hagiographique, Bruxelles, 1934, p. 35-36, 
ce dernier texte étant surtout consacré à la Passio Sebastiani. 

La même année, l'article de N. Vulic, Quelques observations sur la Passio 
sanctorum Quattuor Coronatorum, dans BAG, 11, 1934, p. 156-159 apporte un 
point de vue critique tant sur les identifications topographiques proposées 
pour la Passio que sur le personnage de Simplicius qu'il juge interpolé. H. De
lehaye lui répond dans la dernière étude qu'il a consacrée au sujet, Etude sur 
le légendier romain, Bruxelles, 1936, p. 64-73. 

Le dernier mot semblait donc rester à un tenant de la thèse « pannonien
ne » jusqu'à l'article de D. Simonyi, SulVorigine del toponimo « Quinque Ec- 
clesiae » di Pecs, dans Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, VIII, 
1960, p. 165-180, qui tient pour une contamination d'une tradition romaine 
et d'une tradition pannonienne qu'il propose de placer près de Pecs; au con
traire, dans sa réponse dont le titre indique bien les intentions, P. Mijovic, 
Quattuor Coronati: sculpteurs et tailleurs de pierre de Sirmium, dans Sfarinar, 
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de modifier l'importance relative des éléments de la question pour qu' 
aussitôt celle-ci change de face » 1. 

Je me serais donc abstenu de rouvrir ce dossier épineux, si l'étude 
que j'ai entreprise à la catacombe inter duas lauros ne m'avait néces
sairement conduit à rencontrer les traces du culte des Quatre Couronnés. 

Quand on s'attaque à pareille question, comme l'a souligné Mgr. 
Duchesne, « ce n'est sûrement pas avec la prétention d'en résoudre toutes 
les énigmes»2; il s'agit, plus modestement, d'attirer l'attention sur des 
points qui ont été, sinon négligés, du moins laissés dans l'ombre, puis 
de proposer, à partir de cet éclairage nouveau, une solution qui restera 
sans doute imparfaite: elle n'est qu'une esquisse, une pierre d'attente 
pour la synthèse à venir que le Père Delehaye appelait de ses voeux: 
« exoriatur aliquis qui has tenebras tandem dispellat » 3. 

57, 1966, résumé en français, p. 60, revient à la localisation traditionnelle de la 
légende à Sirmium, en Pannonie. 

Sans prêter attention à la solution conciliatrice de D. Simonyi, le dernier 
auteur qui, à ma connaissance, ait traité de la question, A. Amore, I Santi 
Quattro Coronati, dans Antonianum, 40, 1965, p. 177-243, puis dans la notice 
Quattuor Coronati de la Bibliotheca Sanctorum, X, 1968, col. 1276-1286, a v
igoureusement défendu la thèse d'une origine romaine des martyrs. 

Il conviendrait d'ajouter à cette liste le livre de K. Demeter, Die Legende 
von den « Vier Gekrönten », Hambourg, 1961, que je n'ai pu consulter. A en 
juger par l'analyse rapide qu'en fait A. Amore, art. cité, p. 239, n. 2, il nous 
éloignerait du sujet de la présente étude, limitée au culte romain des Quatre 
Couronnés, puisque l'auteur y examine surtout la Passio pannonienne des 
saints, à la lumière de laquelle il juge que les Quatre Couronnés étaient des 
sculpteurs païens, Quadratami Coronidis, victimes de l'Empire chrétien au mo
ment de la répression du paganisme. 

1 H. Delehaye, Le culte des Quatre Couronnés à Borne, loc. cit., p. 65. 
2 L. Duchesne, Le culte romain des Quatre Couronnés, loc. cit., p. 231 [345]. 
3 H. Delehaye, Comm. mart, hiéronym., loc. cit., p. 591. 
Qu'il me soit permis de remercier ici ceux qui, par leurs conseils et leurs 

critiques, m'ont encouragé et aidé à tenter ce nouvel examen du dossier des 
Quatre Couronnés, Mgr. V. Saxer, professeur à l'Institut Pontifical d'Archéol
ogie chrétienne à Eome; le Père U.-M. Fasola, secrétaire de la Commission 
Pontificale d'Archéologie Sacrée; MM. P. -A. Février, professeur à l'Université 
de Provence, Ch. Pietri, professeur à l'Université de Paris-X, et L. Reekmans, 
professeur à l'Université de Louvain. 

J'exprime aussi ma reconnaissance à la P.C. A. S. et au Prof. Reeckmans 
pour m'avoir autorisé à publier les plans et clichés de cet article. 
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J'ai choisi de n'étudier le culte des Quatre Couronnés que jusqu'au 
dépôt de leurs reliques dans la basilique du Cœlius sous le pontificat de 
Léon IV (847-855), parce qu'à partir du milieu du IXe siècle, les confu
sions et les interpolations qui s'introduisent, plus que jamais, dans l'his
toire de leur culte se laissent aisément appréhender, et sont donc faciles 
à éliminer: toutes, en effet, dépendent des sources antérieures que j'aurai 
à examiner, et dont on peut suivre à la trace les influences respectives. 
Les travaux de de Eossi 1, du Père Delehaye 2, et de Mgr. Duchesne 3, 
que personne sur ce point ne songe à critiquer 4, retracent suffisamment 
bien les ultimes développements de la légende pour qu'il suffise d'y ren
voyer. 

Avant 850, la question est beaucoup moins claire: les documents, 
martyrologes, itinéraires, sacramentaires, Passiones, et notices du Liber 
Pontificalis indiquent en effet tantôt le seul vocable des Quatre Couronn
és, tantôt des noms de saints, au nombre de deux, quatre ou cinq; tous, 
d'autre part, ne nous renseignent pas de la même façon, et seule la Passio 
éditée par le Père Delehaye fournit une histoire détaillée. 

Aussi, au risque de paraître long aux yeux du lecteur averti, est-il 
indispensable de présenter ces documents en respectant leur succession 
chronologique (dans la mesure où on peut sûrement la connaître) et en 
distinguant les sources autres que la Passio, puis la Passio elle-même: 
ce faisant, il s'agit seulement, après bien d'autres, d'établir le dossier 
des sources du culte des Quatre Couronnés avant d'essayer de l'inter
préter. 

Etude chronologique des sources de l'histoire du culte 
des Quatre Couronnés, à l'exclusion de la « Passio » 

1. Le premier document à donner trois des noms que la tradition 
attribue aux Quatre Couronnés (voir ci-dessous à partir du n° 7) est la 

1 Gr.-B. de Eossi, dans BAC, 1869, p. 68 sq. 
2 H. Delehaye, Introduction à la Passio des saints, loc. cit., § 35 sq., p. 757- 

758. 
3 L. Duchesne, Le culte..., loc. cit., p. 239-240 [353-354]. 
4 Voir en dernier lieu, par exemple, la notice d'A. Amore, art. cité, p. 243 

sur les témoignages du culte donnés par les martyrologes, qui est conforme au 
développement proposé par de Rossi, Delehaye et Duchesne, alors que l'auteur 
critique fermement certains autres aspects de leurs thèses dans le reste de son 
article. 
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Depositio martyrum, qui mentionne: V Idus Novemb. dementis Sempro- 
niani Claudi Nicostrati in comitatum 1. La date du texte n'est pas préci
sément connue: s'il est contenu dans le Chronographe de 354, et appart
ient donc certainement à la première moitié du IVe siècle, pour Mgr. 
Duchesne, il pourrait plus précisément remonter à « la restauration du 
culte chrétien et (à) la réorganisation des services ecclésiastiques après 
(la) persécution. Cette restauration se produisit à Rome en 312 sous le 
pontificat de Miltiade » 2. 

2. Environ un siècle plus tard, l'auteur du roman hagiographique 
connu sous le nom de Passio Sebastiani 3 utilise les noms des quatre saints 
que l'on identifiera plus tard avec les Quatre Couronnés, et tisse entre 
eux des liens de parenté: dans ce récit édifiant et légendaire interviennent 
en effet Claudius et son fils Sempronianus, Mcostratus et son frère Castor, 
quatre martyrs romains que leurs persécuteurs font périr noyés en mer. 

3. De son côté, un siècle plus tard, le sacramentaire léonien, dont 
la rédaction serait achevée vers 560, indique au mois de novembre, mais 
sans précision de date, une messe in natale sanctorum IV Coronai. Le 
nom des Quatre Couronnés n'est pas indiqué. On notera que la préface 
précise: Vere dignum: célébrantes sanctorum natalicia patronorum4, et 
l'église dont les Quatre Couronnés sont les patrons est très vraisembla
blement celle du Coelius que l'on va immédiatement retrouver. 

4. Au Synode romain de 595 signe en effet un certain Fortunatus 
presbyter tituli sanctorum Quattuor Coronatorum5: c'est la première attes
tation historique certaine du titre des Quatre saints Couronnés qui sub- 

1 R. Valentini et Gr. Zuchetti, Codice topografico della città di Borna, II, 
Rome, 1942, p. 27; L. Duchesne, éd. du Liber Pontificalis, p. 12. 

2 L. Duchesne, Les sources du martyrologe hier ony mien, dans MEFB, Y, 
1885, p. 142. 

3 Passio Sebastiani, AA.88., Ian., II, p. 621 sq. A. Amore, art. cité, p. 235 
date ce texte de la première moitié du Ve siècle, en se fondant sur les études 
de B. Pesci, II culto di 8. Sebastiano a Borna nell'antichità e nel medio evo dans 
Antonianum, 20, 1945, p. 180-184 et de M. Monachesi, Arnobio il giovano ed 
una sua possibile attività agiografica dans Bolletino di studi storico -religiosi, 2, 
1922, p. 81-125, dont les conclusions s'accordent à quelques nuances près. 

4 Sacram. léonien, éd. L.-C. Mohlberg, Sacramentarium veronense, Ber. 
Eccl. Documenta, Series maior, Fontes, I, 1956, p. 147. 

5 Gregarii I Begistri, MOH, Epist., I, p. 367. 
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siste encore aujourd'hui sur le Cœlius 1. Ce titre ne figure pas dans la 
liste du Synode romain de 499, et peut donc avoir été crée dans le courant 
du VIe siècle à une date indéterminée ou avoir remplacé un autre 
titre mentionné en 499, le titulus Aemilianae 2. 

5. A la même époque, le sacramentaire grégorien ancien indique 
au VI Idus Nov. le même lemme que le sacramentaire léonien 3. 

6. Avec le Martyrologe hiéronymien, on retrouve des listes de noms 
de saints 4: 

— au F Id. Novembris, dans le texte du manuscrit d'Epternach 
que les autres recensions confirment à de menues différences près: Bo- 
mae dementis ßimproni; 

— au VI Id. Novembris, toujours dans le texte du manuscrit d'Ep
ternach, Nt. Simforiani 5 Claudi Nicostrati et Castoris, tandis que le man
uscrit de Berne porte Romae ad Celio monte 8imp(ro)niani Claudi Ca
storis Nicostrati, et que celui de Dublin ajoute l'identification IIII Co- 
ronatorum 6 ; 

— enfin, au VII Id. Novembris, le manuscrit d'Epternach, suivi 
par les autres recensions, donne à nouveau les noms de trois des saints 
mentionnés le lendemain, mais en intercalant des noms d'intrus: Simfori 
Nicostrati Gaudi Victoris Castori Balsami. 

1 Pour l'histoire et l'architecture de ce titre, on se reportera à la monog
raphie de B.-M. Apollonj Ghetti, I Santi Quattro Coronati, Le chiese di Roma 
illustrate, 81, Rome, 1964 et à E. Krautheimer, S. Corbett, W. Frankl, Corpus 
Bas. christ. Urbis Bomae, IV, 1970, p. 31 sq. 

2 Cette dernière hypothèse est sans doute la plus vraisemblable: on re
tournera sur cet argument, ci-dessous, p. 550. 

3 Sacram. grégorien, éd. L.-C. Mohlherg, Die älteste erreichbare Gestalt des 
Liber Sacramentorum anni circuii der römischen Kirche, Münster in W., 1927, 
p. 59. 

* Mart, hiéron., éd. Gr. -Β. de Rossi et L. Duchesne, AA.SS., Nov., II, 1, 
p. [140-141]. Je ne donne du martyrologe que les leçons des manuscrits les plus 
anciens; les recensions du IXe siècle sont influencées par les développements 
ultérieurs de la légende, qu'elles reproduisent. 

5 Les leçons des manuscrits, ici, comme dans la Passio des saints et dans 
la plupart des autres documents, varient beaucoup sur la notation de ce nom: 
mais tout le monde s'accorde pour reconnaître l'identité de ce Simforianus 
avec Sempronianus. 

6 Le texte de ce manuscrit, inconnu au moment de l'établissement du 
texte du martyrologe par Gr.-B. de Rossi et L. Duchesne, a été publié par H. 
Delehaye dans Analecta Bollandiana, 32, 1913, p. 405. 
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L'origine de la première notice est claire: elle découle de la Depo- 
sitio martyrum, une des sources du Hieronymien, avec deux modifications 
toutefois, l'introduction de la mention Eomae, indispensable dans un ca
lendrier universel, et l'omission des deux derniers noms des saints, due 
sans doute à la négligence de quelque copiste. 

Au jugement de Mgr. Duchesne, qui a été entériné par celui des 
autres chercheurs, la troisième notice, de son côté, est « une de ces anti
cipations dont il y a des centaines d'exemples en ce document » x, et, 
d'ailleurs, la présence de saints étrangers au groupe des Quatre Couronnés 
est un signe évident de confusion. 

La seconde notice est beaucoup plus intéressante, car elle atteste 
la commémoration des saints à la date indiquée pour le culte du Cœlius, 
qui est encore aujourd'hui celle de leur fête; malheureusement, sa data
tion est loin d'être claire. On sait en effet que, si la première rédaction 
du martyrologe hieronymien est à placer en Italie vers le milieu du Ve 
siècle, nous n'en connaissons aujourd'hui que la recension gallicane de 
la fin du VIe siècle, conservée dans des manuscrits dont les plus anciens 
remontent au VIIIe siècle, et les notices peuvent avoir été introduites 
à tout moment dans cette longue histoire. 

Mgr. Duchesne, suivi tardivement par le Père Delehaye, qui avait 
d'abord professé une opinion contraire 2, pensait que la mention ad Celio 
monte du manuscrit de Berne, comme la notice tout entière, figuraient 
au texte primitif de la première moitié du Ve siècle. 

Ce faisant, il ne pouvait que donner son sentiment, plutôt qu'une 
véritable démonstration3; car, s'il est vrai que l'on n'a signalé dans ce 
manuscrit, si précieux par les précisions topographiques nombreuses 
qu'il donne, aucune interpolation pour la ville de Eome, il reste que 
l'utilisation de l'argument a silentio n'est jamais entièrement probante. 
On peut songer aussi en effet à une introduction plus tardive de la notice, 
soit en Gaule, car le manuscrit contient des commémorations de saints 
romains certainement postérieures à la recension gallicane de 592 4, soit 

1 L. Duchesne, art. cité, p. 233 [347]. 
2 Datation de Mgr. Duchesne, ibid., p. 241 [354]; retractatio d'H. Delehaye 

dans Etude sur le légendier romain, p. 69. 
3 L. Duchesne, ibid.; « Je crois, quant à moi, [c'est moi qui souligne] que 

l'indication ad Celio monte dans le manuscrit de Berne n'est nullement une 
interpolation, mais qu'elle dérive du texte primitif ». 

4 C'est en précisant la chronologie de Mgr. Duchesne, Introduction au 
Martyrologe, p. [xliii], neque ante annum (592) describi potuit archetypus (...) 
neque multo post, que R. Aigrain, L'hagiographie, ses sources, ses méthodes, son 
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plus probablement à Rome même, où le culte sur le Ccelius semble suff
isamment documenté dès la première moitié du VIe siècle, même s'il 
n'est clairement attesté qu'avec le concile romain de 595 1 (voir ci-dessus, 
n°s 3 et 4). 

J'aurai l'occasion de revenir sur ce problème de datation, qui touche 
uniquement à la localisation précise du culte: pour sa date et les noms 
des saints, le martyrologe est certainement un témoin des usages ro
mains du milieu du Ve siècle. 

7. Le recueil de textes liturgiques en usage dans les titres romains 
au VIIe siècle, et qui est connu sous le nom de sacramentaire gélasien 2 
présente au VI Id. Novembres une messe en l'honneur des Quatre Cou
ronnés, dans laquelle les noms des saints sont donnés dans un ordre dif
férent de celui auquel nous étions accoutumés: in natale sanctorum quat- 
tuor coronatorum Costiani Claudi Gastoris Simproniani 3, la correction 
Nicostrati pour Costiani étant acceptée par tous les commentateurs. 

8. Entre les années 625 et 638, le Liber Pontificalis mentionne que le 
Pape Honorius fecit basilicam beatorum martyrum Quattuor Coronatorum 

histoire, Poitiers, 1953, p. 39 a établi avec beaucoup de vraisemblance la date 
de 592 pour la recension gallicane. 

C'est donc obligatoirement dans cette recension qu'ont été introduites 
des commémorations de saints romains comme celle du Pape Martin, mort en 
exil en 655, que mentionnent à la fois les manuscrits de Dublin et de Berne. 

A. Amore, art. cité, p. 190, n. 1 s'autorise d'un tel exemple pour juger 
que la notice ad Celio monte est, elle aussi, une tard-venue dans le Martyrologe. 
Plus que d'une démonstration, il s'agit d'un raisonnement par analogie, d'ail
leurs peut-être trompeur, car une chose est la commémoration d'un Pape dont 
la déportation et la mort en exil pouvaient être connus de tout l'Occident, 
et autre chose la mention d'une fête romaine précisément localisée, dont la 
localisation, hors de Eome, était sans grand intérêt. 

1 Cette datation prudente est celle adoptée par R. Krautheimer, loc. cit., 
p. 32, qui note à propos du manuscrit de Berne: « The citation in the Mart. 
Hieronym. is more or less contemporary with the first documentary reference 
in 595 of the titulus sanctorum Quattuor Coronatorum ». 

2 Sur la date et la composition de ce recueil, on se reportera à l'ouvrage 
de A. Chavasse, Le sacramentaire gélasien (Vaticanus Reginensis 316), sacra
mentaire presbytéral en usage dans les titres romains au VIIe siècle, Paris- Rome, 
1958. 

3 Sacram. gélasien, éd. L.-C. Mohlberg, Liber sacramentorum romanae ec- 
clesiae ordinis anni circuii, dans Ber. Eccl. Documenta, Series maior, Fontes, 
IV, p. 162. 
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quem et dedicavit 1. La signification exacte de cette phrase dépend, on le 
verra, de l'interprétation que l'on donne des trouvailles archéologiques 
du Cœlius 2: qu'il suffise pour l'instant d'y voir une nouvelle attestation 
du culte. 

9. Dans la première moitié du VIIe siècle, les Itinéraires rédigés à 
l'intention des pèlerins des catacombes nous transportent au cimetière 
de la via Labicana connu sous le nom de cimetière inter duas lauros, ou 
de catacombe des saints Pierre- et-Marcellin. Toutefois, tandis que la 
Notitia Ecelesiarum et l'Itinéraire de Guillaume de Malmesbury mention
nent dans cette nécropole la sépulture des Quatre Couronnés, l'Itinéraire 
De loeis glose: IIII Coronati, id est Claudius Nicostratus Sempronianus 
Castorius Simplicius 3. 

C'est donc vers les années 635-640 qu'il faudrait placer la première 
mention d'un cinquième venu, Simplicius, à côté des Quatre Couronnés, 
dont les noms sont donnés, cette fois encore, dans un ordre nouveau. 

10-11. Dans la deuxième moitié du VIIIe siècle, le sacramentaire 
gélasien du VIIIe siècle et le sacramentaire grégoriano-hadrien suivent 
les indications des Itinéraires, et indiquent aux oraisons de la messe in 
natale sanctorum Quattuor Coronatorum les cinq noms des saints, dans 
le même ordre que le De locis 4. 

12-13. Sous Hadrien Ier (772-795) a lieu une réfection de la toiture 
du titre des Quatre Couronnés 5, auquel Léon III (795-816) donne des 
ornements liturgiques 6. 

1 Liber Pontifiealis, éd. L. Duchesne, I, p. 324. 
2 Mgr. Duchesne, ibid., p. 326, n. 13, interprète les travaux d'Honorius 

comme une réfection du titre déjà existant; mais il peut s'agir aussi d'une nouv
elle installation, après transfert: sur ce point, voir infra, p. 550, et n. 1. 

3 On se reportera pour ces textes à la présentation commode sous forme 
synoptique reproduite par P. Testini, d'après G.-B. de Rossi, dans Archeologia 
cristiana, Rome, s.d., (1958), p. 48-50. 

4 Pour le sacramentaire gélasien du VIIIe siècle, éd. L.-C. Mohlberg, 
Das fränkische Sacramentarium Gelasianum in alamannischer Überlieferung, 
Münster in W., 1939, p. 200-201; pour le sacramentaire grégoriano-hadrien, 
éd. H. Lietzmann, Bas Sacramentarium Gregorianum, Münster in W., 1921, 
p. 98. 

5 Liber Pontifiealis, éd. L. Duchesne, I, p. 512: (...) tecta tituli sanctorum 
Quattuor Coronatorum, quae in ruinis existebant (...) omnia noviter restaurava. 

β Ibid., II, p. 11: Fecit et in titulo sanctorum Quattuor Coronatorum vestem 
de staurici. 

MEFRA 1975, 1. 33 
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14. Enfin, au milieu du IXe siècle, sous le pontificat de Léon IV 
ont lieu l'invention et le transfert des corps des Quatre Couronnés: nam 
et corpora sanctorum martyrum IIII Coronatorum sollerti cura inquirens 
repperit (...) eorumque sacritissima corpora (...) sub altare recondens 
locavit. 

D'après les meilleurs manuscrits du Liber Pontificalis les Quatre 
Couronnés sont nettement distingués des cinq martyrs que nous con
naissons et dont les corps furent déposés en même temps que les leurs 
sous l'autel (le texte poursuit en effet: cum Claudio Nicostrato SimpTio- 
riano atque Castorio et Simplicio) x, tandis qu'un manuscrit isolé identifie 
au contraire les deux groupes de saints en donnant à la place de cum 
la leçon scilicet: H. Delehaye préférait cette leçon 2 que Mgr. Duchesne 
rejette au nom de l'autorité et de l'ancienneté de l'autre tradition manusc
rite3. Cette divergence est un témoin supplémentaire du désordre in
troduit dans le culte des Quatre Couronnés, et de la perplexité que con
naissaient déjà les clercs du Haut-Moyen- Age quand ils avaient à aborder 
cette question: les martyrologes ultérieurs, que je n'examinerai pas ici, 
connaissent de semblables hésitations. 

Les deux familles de sources de la tradition 

L'examen du tableau synoptique et chronologique que l'on peut 
dresser des sources que je viens de présenter (Tableau I) permet de les 
répartir en deux grandes catégories distinguées par l'ordre sous lequel 
elles présentent les noms des saints: 

A) Les témoignages allant des origines à la fin du VIe siècle 
(nos 1 à 6) ne présentent que quatre au plus des noms identifiés avec les 
Quatre Couronnés, et ces noms sont, à une exception près, toujours rangés 
dans l'ordre: Sempronianus, Claudius, Kicostratus, Castor. 

La liste est incomplète pour les n08 1 et 6a, qui d'ailleurs dépend du 
n° 1 (respectivement trois noms et un nom seulement), et, dans ces deux 
cas, est précédée d'un nom que l'on ne retrouve plus par la suite, celui 
de Clemens. 

Deux indices permettent de penser que l'habitude avait dû conduire 
assez souvent à grouper deux par deux les noms des saints: dans le roman 

1 Ibid., p. 115-116. 
2 H. Delehaye, Introduction à la Passio des saints, loc. cit., § 31, p. 755. 
3 L. Duchesne, art. cité, p. 239 [353], n. 2. 
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Tableau I 
Tableau synoptique et chronologique des sources de l'histoire du culte des Quatre-Couronnés à l'exclusion de la « Passio 

A Famille A des documents 

Date et nature du document 

1 Avant 354, et peut- être dès 311: 
DE PO SI Τ 10 MARTYRUM 
2 Première moitié du Ve siècle: 
PASSIO SEBASTIANI 
3 Avant 560: 
SA CRA M. LEONI EN 
4 595: 
SYNODE ROMAIN 
5 Vers 600: 
SACRAMENT AIRE GREGORIEN 
6 Sans doute av. 592: 
MA R Τ . HIERON Y M . 
a 
b Ms. Ept., Wiss. 

c Ms. Bern., Dublin 

d 

Nomenclature des saints * ' 
[avec] [l'ordre de leur mention dans les listes] 

Clemens 

+ 

Sempro- 
nianus 

[1] 

(fils) 

[1] 
[1] 

[1] 

[1] 

Claudius 
ί 

[2] 

(père) 

[2] 

[2] 

Nico- 
stratus 

[3] 

(frè 

[3] 

[4] 

[2] 

Castorius 

res) 

[4] 

[3] 

[3] 

Sim- plicius IV Coronati 

+ 

+ 

(Dublin) 

Rapport avec les 
IV Coronati Identif

ication 

Dublin) 

Exclusion 

Lieu du culte 

Rome 

+ 

+ 

Cœlius 

Ì 

• — 

V. 

Labicana 

— · 

— 

Comitatus 

— 

Date du culte 

V Id. Nov. 

Nov. 

VI Id. Nov. 

V Id. Nov. 

VI Id. Nov. 
VI Id. Nov. 

VII Id. Nov. 

Observations 

Clemens est nommé en premier; l'ordre indiqué [ ] l'exclut, car il ne fait pas partie du groupe des Quatre-Couronnés 
Etablissement de liens de parenté arbitraires entre les saints 

Messe des IV Couronnés, pour l'église du Cœlius (?) 
Subscription d'un prêtre du titre du Cœlius 

Lemme identique à celui du Sacram. Léonien 

Notice abrégée dépendant du document 1 

L'identification des saints avec les IV Couronnés peut être une glose tardive 
Interpolation de saints étrangers au groupe entre [2] et [3] 

Β Famille Β des documents 
7 VIIe siècle: 
SACRAM. GELA SIE Ν 
8 625-638: 
L.P., Vie d'Honorius 
9 Avant 650: 
ITINERAIRES 
a Not. Eccl. 
b De Locis. 
c G. de Malmesbury 
10 Après 750: 
SACRAM. GELA SI Ε Ν DU VI II* S. 
11 Fin VIII" s.: 
SACRAM. GRÉGO- 
RIANO-HADRIEN 
12 772-795: 
L.P., Vie d'Hadrien 
13 795-816: 
L.P., Vie de Léon III 
14 847-855: 
L.P., Vie de Léon IV 
a Selon Ducliesne 

b Selon Delehaye 

[4] 

1 
[3] 

[3] 

■ + 
[3] 

[3] 

[3] 

[2] 

+ 
[1] 

[1] 

[1] 

[1] 

[1] 

[1] 

[2] 

[2] 

[2] 

+ 
57 i 

+57 

[3] 

[4] 

[4] 

[4] 

[4] 

[4] 

[5] 

[5] 

[5] 

[5] 

[5] 

+ 

+ + 
■ 

— - 

VI Id. Nov. 

VI Id. Nov. 

VI Id. Nov. 

Travaux dans l'église du Cœlius 

Réfection du titre du Cœlius 
Donation pontificale au titre du Cœlius 
Transfert au Cœlius des corps des saints, distingués des IV Couronnés, ou confondus avec eux selon l'interprétation retenue. L'invention de leurs corps a sans doute eu lieu via Labicana 
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hagiographique de la Passio Sebastiani, c'est en effet deux par deux que 
sont définies les parentés imaginaires des saints; dans les leçons des man
uscrits de Dublin et de Berne du martyrologe hiéronymien, si les deux 
premiers saints sont placés dans l'ordre traditionnel, l'ordre des deux 
derniers est interverti, et cette disposition 1-2; 4-3, Sempronianus, Clau
dius, Castor, Mcostratus, au lieu de 1-2; 3-4 Sempronianus, Claudius, 
Mcostratus, Castor, ne peut s'expliquer aisément que par une interver
sion dans le second binôme traditionnel, celui de Mcostratus et Castor 1. 

D'autre part, dans cette première catégorie de textes, à l'exception 
de la glose du manuscrit de Dublin du Hiéronymien, qui est peut-être 
une interpolation tardive 2, il n'y a aucune tentative d'identification 
des Quatre Couronnés: on possède soit les noms des saints, soit l'appel
lation générique Quattuor Coronati. 

Enfin, la date de ce culte varie, 7, 8 ou 9 novembre selon les cas, et 
le lieu en est encore plus incertain: in comitatum pour la Depositio mar- 
tyrum; sans précision dans la Passio Sebastiani où les martyrs ont pour 
seule sépulture la mer où on les a jetés; au Cœlius, ou, plus vaguement, 
à Rome pour toutes les autres sources. 

B) Les sources postérieures offrent un visage tout-à-fait différent. 
Dans tous les témoignages qui nous donnent les noms des saints, à l'ex
ception du sacramentaire gélasien, n° 7, on trouve désormais cinq noms 
de saints, le nouveau venu, Simplicius, étant toujours placé, comme une 
adjonction, en cinquième position. En outre, l'ordre des noms des saints 
a profondément changé et est désormais: Claudius Mcostratus Sempron
ianus et Castor. 

Ici aussi, on note une exception, pour le sacramentaire gélasien, 
dont la liste originale peut s'expliquer, sans doute, par l'usage que j'ai 
cru pouvoir discerner de citer les saints deux par deux: l'auteur du sa- 

1 A vrai dire, la rubrique du martyrologe hiéronymien au VII Idus no- 
vembris (n° 6 d des sources) fait exception à cette règle de classement des saints 
deux par deux, puisque Sempronianus et Nicostratus sont placés côte à côte, 
et séparés de Castor par l'adjonction de deux intrus; cette intrusion suffit sans 
doute à expliquer la rupture de l'ordre traditionnel. 

2 Elle est en effet à mettre en parallèle avec les manuscrits les plus tardifs 
du martyrologe hiéronymien, et A. Amore, art. cité, p. 190-191, n. 1, suggère 
qu'elle pourrait être de la main du copiste du manuscrit, au XIe siècle. 

Cette hypothèse, si elle devait être vérifiée, n'enlèverait rien aux qualités 
d'un manuscrit qu'H. Delehaye, dans la Préface à son édition, loc. cit., p. 373 
jugeait apparenté aux plus anciens témoins de la tradition manuscrite, libellum 
nostrum, (...) cum Epternaeensi et Augienei arte cognatum videri. 
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cramentaire aurait seulement interverti les termes de chacun des deux 
binômes, en donnant l'ordre 2-1; 4-3, Costianus = Mcostratus, Claudius; 
Castor, Sempronianus, au lieu de l'ordre normal de cette famille de sour
ces, 1-2; 3-4; Claudius, Mcostratus; Sempronianus, Castor. Si l'on admet 
cette hypothèse, ce classement appartiendrait donc à la même famille 
que les autres documents de la seconde période, dont il ne serait qu'une 
variante. 

D'autre part, dans cette nouvelle série de sources, les saints, même 
quand ils sont au nombre de cinq, sont toujours appelés les Quatre Cou
ronnés: seul, le texte de la vie de Léon IV, dans la leçon suivie par Mgr. 
Duchesne, fait exception en distinguant les Quatre Couronnés de Clau
dius et de ses compagnons; enfin, leur culte est attesté soit sur la via La- 
bicana, soit sur le Cœlius, et toujours au 8 novembre. 

Les divergences entre la famille A et la famille Β des sources sont 
trop considérables pour être aisément réduites: il s'est produit à la fin 
du VIe siècle ou au début du VIIe siècle un changement profond dans 
le culte des Quatre saints Couronnés. Pour tenter de l'expliquer, il faut 
recourir au seul document qui permette de connaître un peu mieux le 
visage des saints, et, partant, l'histoire de leur culte, à savoir la Passio. 

La « Passio »: un compromis entée deux traditions 

Si l'on applique à l'intégralité du texte de la Passio x, tel qu'il nous 
est parvenu, les critères utilisés jusqu'ici pour classer les documents 
réunis dans le tableau I, on constate aussitôt qu'il n'entre dans aucune 
des deux familles de sources qui ont été individualisées. 

Par son titre en effet la Passio, qui ne nomme nulle part les Quatre 
Couronnés, mais parle seulement des saints Sempronianus, Claudius, 
Mcostratus, Castor et Simplicius, semble se rattacher par l'ordre de ces 
noms à la famille A, mais avec une innovation d'importance, puisqu'elle 
ajoute à la liste traditionnelle le nom de Simplicius qu'on ne retrouve 
que dans la famille B. 

Son contenu n'est pas moins déroutant: si les paragraphes 1 à 21 
content le récit de la vie et du martyre de cinq sculpteurs pannoniens 
dont les noms sont indiqués dans le titre, le paragraphe 22 transporte 
le lecteur à Eome, où sont martyrisés, deux ans après les pannoniens, 
mais le même jour qu'eux, VI Id. Novembris, quatre cornicularii romains 

1 C'est-à-dire l'ensemble du texte publié par H. Delehaye, loc. cit., p. 765 sq. 
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anonymes dont le Pape Miltiade décide de commémorer la passion sous 
le nom de quatre des saints précédemment évoqués, à savoir, dans l'ordre, 
Claudius, Mcostratus, Sempronianus et Castor. Cette fois, nous avons 
les saints dans l'ordre même donné habituellement par la famille B, mais 
Simplicius a disparu: dans la famille B, le témoignage de la Passio ne 
s'accorde en effet qu'avec celui du seul sacramentaire gelasien, qui fournit, 
dans un ordre légèrement différent, les noms de quatre saints seulement. 

Considéré dans son ensemble, ce texte de la Passio, qui ne se rattache 
exactement à aucune des deux familles connues, doit se situer à la char
nière des deux groupes: il est clair en effet qu'il est postérieur à la famill
e A, qui ignore Simplicius, mais antérieur à la plupart des témoins de la 
famille B (et notamment au De locis daté du milieu du VIIe siècle), qui 
donnent l'ordre des saints de son paragraphe 22, mais en y ajoutant 
Simplicius que celui-ci ne mentionne pas. Il faut donc le placer à l'e
xtrême fin du VIe siècle, ou au tout début du VIIe siècle: il serait sans 
doute contemporain du sacramentaire gelasien du VIIe siècle avec lequel 
il s'accorde approximativement pour l'ordre et le nombre des saints 1. 
Ces conclusions n'ont rien pour surprendre, car une datation basse est 
effectivement avancée par la majorité des critiques 2. 

Le Père Delehaye n'accordait guère de crédit à la Passio, ou du 
moins à son dernier paragraphe. En dépit de sa ferme mise en garde 3, 
je crois pourtant de bonne méthode de l'utiliser pour savoir comment 
on se représentait à Eome vers les années 600 l'histoire des Quatre Cou
ronnés et de leur culte, car, malgré leurs divergences sur tant d'autres 
points, tous les commentateurs s'accordent à reconnaître que le dernier 
paragraphe du texte de la Passio au moins est sûrement romain, et pour 
penser que le document a été connu et utilisé à Eome dans son intégralité 

1 Si l'on accepte pour l'ordre des noms des saints dans ce document l'ex
plication que j'ai donnée supra, p. 515-516. 

2 On trouvera les datations proposées dans les différents travaux que j'ai 
cités dans ma bibliographie (voir supra, p. 505, n. 1). Si Gr.-B. de Eossi place 
très haut dans le temps (avant la Paix de l'Eglise) la légende des sculpteurs, 
les autres commentateurs adoptent des datations plus bases: pour L. Duchesne, 
la légende des saints romains serait du Ve siècle; pour J.-P. Kirsch, l'ensemble 
du texte peut être de la fin du Ve siècle, mais pour H. Delehaye, J. Zeiller, 
P. Franchi de' Cavalieri et A. Amore, le texte, dans son état définitif, serait, 
soit des Ve-VIe siècles, soit du VIe, ou de la seconde moitié du VIe siècle. 

3 H. Delehaye, Introduction à la Passio des saints, loc. cit., § 51, p. 760: 
(...) Despidenda videntur Acta Bomana (i.e.: le § 22 de la Passio) et factum eis 
subesse seu, ut aiunt, nucleum Mstoricum, nisi id melioribus comprobabitur argu- 
mentis, nemo prudens crediderit. 
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au plus tard à la fin du VIe siècle ou au début du VIIe siècle, puisque les 
datations les plus basses qu'on ait proposées conduisent à cette 
période. 

Or une étude attentive du texte ne fait que confirmer la dualité 
qu'avait révélé le simple examen de l'ordre dans lequel les noms des saints 
avaient été rangés. 

Au début, une première tradition est longuement exposée: c'est 
celle des sculpteurs pannoniens qui, dans l'édition du Père Delehaye, 
emplit les paragraphes 1 à 21 de la Passio du récit de leur vie et de leur 
martyre. Elle indique la date de leur mort, le 8 novembre, mais non le 
véritable lieu de leur sépulture: après avoir été jetés dans un fleuve, 
ils sont recueillis par un certain Nicodème, qui dépose leurs corps, sans 
doute provisoirement 1, dans sa maison. Aussitôt après ce récit, et sans 
transition, le paragraphe 22 contient l'exposé de la seconde tradition, 
celle des cornicularii romains que j'ai évoquée plus haut. 

Dans ce même paragraphe 22 on trouve ensuite un développement 
assez bref qui vaut la peine d'être cité en entier, car il expose un com
promis entre les deux traditions qui précèdent: Tune beatus Sebastianus 
cum Miltiadem episcopum collegit corpora et sepelivit in via Labicana mi- 
liaro ab Urbe tertio cum sanctis aliis in arenario. Quod cum eodem tempore 
sed post duos annos evenisset id est sextum idus novembris et nomina eorum 
repperire minime potuissent, iussit beatus Papa Miltiades episcopus ut 
sub nomina sanctorum Claudii Nicostrati Semproniani et Gastorii anni
versaria dies eorum recolatur. 

Avec la plupart des commentateurs, on doit reconnaître le 
caractère composite de la Passio, à la fois reflet et tentative de concilia
tion de deux traditions différentes, et renoncer à suivre les érudits qui, 
comme dernièrement A. Amore, ont voulu démontrer que le texte aurait 
été forgé d'une seule pièce par un clerc romain. Il est difficilement pen
sable en effet qu'un auteur qui n'aurait eu d'autres contraintes que celles 
de la vraisemblance, et d'autres limites que celles de son imagination, 
ait pu forger un roman aussi compliqué, où coexistent tant bien que mal, 
et sans nécessité évidente en tout cas, cinq saints pannoniens et quatre 
saints romains. Si l'hagiographe a été conduit à un récit aussi bâtard, 
il faut croire que c'est non à cause d'une plume féconde qui l'aurait en- 

1 C'est l'hypothèse la plus vraisemblable, en dépit de l'opinion inverse 
émise par P. Franchi de' Cavalieri, art. cité, p. 60-61, qui donne quelques exemp
les parallèles de « sépultures domestiques ». 
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traîné loin de ses intentions initiales, mais plutôt à cause de la nécessité 
de son sujet. 

Comment en effet expliquer autrement de façon convaincante l'él
aboration de la Passio autour des années 600, et à plus forte raison avant, 
comme l'ont voulu certains commentateurs? Il n'était pas besoin en effet 
d'inventer une histoire des quatre saints romains, puisque l'hagiographe 
de la Passio Sebastiani leur en avait déjà donné une, et si, comme l'ont 
voulu certains, il s'agissait seulement d'illustrer le titre nouveau du 
Ccelius 1, il suffisait pour cela d'ajouter à la Passio Sebastiani une phrase 
expliquant comment les martyrs avaient été miraculeusement retrouvés 
après leur séjour au fond de la mer: l'imagination des hagiographes a 
aisément et souvent résolu de semblables problèmes. L'auteur de notre 
Passio avait affaire à de tout autres difficultés: il lui fallait concilier deux 
traditions, l'une romaine, l'autre, présentée comme pannonienne, et que 
rien n'autorise à déplacer dans une autre contrée 2. 

Sans doute les réfugiés pannoniens fuyant les barbares ont-ils été 
nombreux à Eome pendant toute la Β asse- Antiquité 3, mais on ne manq
uera pas d'être frappé par le fait que l'apparition du texte intégral de 
la Passio, si l'on admet ma datation, serait de peu postérieur à la ruine 
définitive de la domination byzantine en Pannonie, et à l'exode qui s'en- 

1 Voir par exemple J.-P. Kirsch, art. cité (1917), p. 95-97, et A. Amore, 
art. cité, p. 242: « tutto il raconto (c'est-à-dire le texte entier de la Passio) e 
uscito della stessa penna per spiegare la festa del Celio ». 

L'hypothèse est étrange, car ce n'est nullement vers le sanctuaire du 
Cœlius, mais vers la catacombe de la via Labicana que le récit de la Passio 
invite à tourner les yeux. 

2 La tradition pannonienne est si fortement marquée dans le récit que 
les tenants de la tradition «romaine», comme J.-P. Kirsch, art. cité (1917), 
p. 95-97; Die römischen Titelkirchen, p. 170 et A. Amore, art. cité, p. 224 sont 
conduits à imaginer une origine pannonienne du rédacteur romain de la Passio 
pour expliquer cette localisation. Mais cette hypothèse ne repose sur aucun 
argument décisif. 

3 Ainsi, on peut citer par exemple les réfugiés qui apportèrent avec eux 
le corps de saint Quirin de Siscia, qui fut déposé in eatacumbas dans la Platonia, 
et ce n'est pas le seul cas de transfert de reliques ou d'installation de culte de 
saints pannoniens à Eome: sur ce sujet, voir J. Zeiller, loc. cit., p. 97, pour 
Pollion et Anastasie. 

Aussi Mgr. Duchesne, par exemple, pouvait-il écrire, art. cité, p. 242 [356] 
à propos de « l'émigration de la population romaine (seil.: de Pannonie) devant 
les invasions: (...) comme elles ont été fréquentes sur les bords du Danube, 
depuis le Ve siècle surtout, on n'aurait que le choix entre bien des dates possi
bles jusqu'à la fin du VIe siècle ». 
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suivit probablement au moins pour une partie de la population 1 : il est 
tentant d'attribuer à cette dernière vague de réfugies l'introduction à 
Eome d'une tradition pannonienne qu'un hagiographe romain combina 
aussi habilement que possible avec les croyances romaines. 

L'auteur du compromis que représente la paragraphe 22 ne put se 
résoudre à identifier les deux traditions, car elles différaient à ses yeux 
sur deux points fondamentaux, le nombre des saints, et surtout leur 
origine géographique: dès lors, ayant résolu de garder les deux témoignag
es, au lieu d'éliminer l'un au profit de l'autre, il tendit non seulement 
à les concilier entre eux, mais aussi à les accorder, autant que faire se 
pouvait, avec d'autres documents du culte romain des Quatre Couronnés 
appartenant à la famille A2: 

— il affirma que, dès le temps de Miltiade, des martyrs romains 
avaient été honorés dans le cimetière de la via Labicana, au milieu d'au
tres saints, sous des noms pannoniens. Or, nous possédons bien un docu
ment romain qui peut remonter précisément au temps de Miltiade, et 
qui indique certains des noms de nos saints: c'est la notice de la Depo- 
sitio martyrum,', 

— contre toute vraisemblance chronologique, il fit intervenir dans 
la sépulture des quatre cornicularii le personnage de Sébastien, victime 
d'une persécution antérieure, sans doute parce que les quatre saints 

1 Ainsi, Sirmium, qui a été proposée comme localisation probable de la 
sépulture des Quatre Couronnés, tombe en 582, et les fouilles archéologiques 
montrent après cette date un abandon prolongé (jusqu'au Haut Moyen-Age) 
d'une grande partie du site. 

On sait qu'une partie de la population s'était réfugiée en Mésie et en Dal- 
matie: sur ce sujet, voir M. Mirkovic, Sirmium - its History from the I Century 
A.D. to 582 Α.-Ώ., dans Sirmium, I, Belgrade, 1971, p. 57. Il n'est pas déra
isonnable de penser que certains réfugiés avaient pu se fixer en Italie et à Eome 
même. 

La chose est même fort vraisemblable, si l'on prête attention à la per
sonnalité d'un évêque illyrien, Sébastien, mentionné notamment dans la co
rrespondance de Grégoire le Grand, qui semble avoir eu pour mission l'accueil 
des réfugiés venus de son pays en Italie, et la desserte de leurs besoins spiri
tuels, ce qui lui valut d'assurer une sorte de charge itinérante sur la côte adria- 
tique de l'Italie et à Rome même. Sur ce sujet voir l'article important de V. 
Popovic, Le dernier évêque de Sirmium, dans Bévue des Etudes Augustiniennes, 
21, 1975, p. 91 sq. 

2 Ceci n'implique pas nécessairement que ces documents aient été con
sultables facilement, ou même consultés, au temps de la rédaction du dernier 
paragraphe de la Passio, mais seulement qu'ils avaient gardé une influence 
qu'il est possible de discerner nettement. 
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(avec une tout autre histoire, il est vrai) interviennent dans le récit de la 
Passio Sebastiani où ils sont martyrisés peu avant lui: ici, l'intégration 
de la source romaine, assez difficile à réaliser il est vrai, est bien malad
roite. 

En revanche, le compromis est en contradiction manifeste avec les 
autres représentants de la famille A, qui placent sur le Cœlius et non 
dans la catacombe de la via Labicana le culte des Quatre Couronnés. 
J'essaierai plus loin de rendre compte de cette anomalie; qu'il suffise 
pour l'instant de noter que ce trait montre bien que son auteur se rattache 
à la tradition labicane du culte des Quatre Couronnés, et non à celle du 
Cœlius, comme la voudrait, par exemple, A. Amore 1. 

Le paragraphe 22 de la Passio, cet « opprobre de l'hagiographie », 
pour reprendre le mot du Père Delehaye2, est donc bien une interpré
tation des sources romaines de l'histoire du culte en vue d'un compromis 
avec la tradition pannonienne. Il reste que sa légitimité est rien moins 
qu'assurée, et que l'on peut se demander si la distinction qu'il maintient 
entre les deux familles de saints n'est pas artificielle. 

Deux traditions ou deux visages d'une seule tradition? 

Il est clair en effet que l'origine romaine des martyrs est assez sus
pecte. Leur présence dans la Depositio martyrum ne suffit pas à l'établir, 
car ce document romain contient aussi des célébrations de saints étran
gers à la Ville. Il est vrai que la Passio Sebastiani, avec le statut social 
flatteur qu'elle prête aux saints, les romanise sans ambages, mais il s'agit 
d'une œuvre de fiction, et, d'ailleurs, ce n'est pas sans inquiétude que 
l'on voit ce roman renoncer à leur donner une sépulture romaine et les 
faire périr en mer: c'est signe qu'au milieu du Ve siècle, si on a gardé 
leur souvenir et leur culte, on sait avec certitude que leurs corps ne sont 
pas conservés à Rome. Car, finalement, il faut attendre le VIe siècle et 
le témoignage de leur Passio pour apprendre que leur culte et leurs corps 
sont bien conservés dans un cimetière de la Ville. 

On a l'impression, à retracer cette évolution, d'une romanisation, 
mieux d'un enracinement progressif des quatre saints dans l'hagiographie 
et dans le sanctoral de l'église de Eome. Doit-on croire que cet enracine- 

1 A. Amore, art. cité, p. 223: « (l'autore) sia stato un chierico, forse di 
origine pannonia, ma addetto alla chiesa dei Quattro Coronati ». 

2 H. Delehaye, Etude sur le légendier. . ., p. 73. 
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ment que l'on discerne n'est que le fruit d'une illusion de la critique, 
qu'il n'est dû qu'aux lacunes et aux obscurités des documents, ou qu'au 
contraire il est né du travail patient de la tradition qui aurait peu à peu 
romanise des saints étrangers dont l'histoire aurait été oubliée! En d'au
tres termes, faut-il recevoir la « thèse romaine » présentée par l'auteur 
de la Passio ou, au contraire, accepter l'identification qu'il s'est refusé 
à faire (ou, plus exactement qu'il n'a acceptée qu'à moitié, puisqu'il 
donne à ses saints romains des noms pannoniens), et admettre que les 
saints de la famille A des sources romaines sont ceux que nous présente 
la tradition pannonienne! 

Pour résoudre le problème, il convient d'examiner la tradition pan- 
nonienne (c'est-à-dire, rappelons-le, les 21 premiers paragraphes de la 
Passio) en étudiant l'ordre dans lequel les saints sont nommés, comme 
on l'a fait jusqu'à présent pour tous les autres documents. L'étude sera 
d'autant plus aisée à mener que le matériel statistique est suffisant: au 
long de son récit édifiant, l'hagiographe a en effet été conduit dix- sept 
fois (dix-huit en y introduisant la « correction » apportée à la citation du 
paragraphe 2) à donner la liste complète de ses héros. 

Si l'on considère pour commencer les quatre saints également pré
sents dans la tradition romaine, l'examen des tableaux II et III montre 
que l'ordre généralement adopté pour Y ensemble de la tradition panno- 
nienne, et non plus seulement pour le titre de la Passio, est l'ordre même 
des autres documents de la famille A. 

Le cas est particulièrement net pour les deux derniers saints de la 
liste de la famille A, ïîlcostratus et Castor qui, à une exception près pour 
chacun, sont toujours nommés en troisième ou quatrième position; en 
outre, deux fois sur trois environ, Mcostratus et Castor sont placés re
spectivement à la troisième et à la quatrième place, ce qui confirme la 
prépondérance de l'ordre traditionnel, la variante 4-3, Oastor-Mcostratus 
au lieu de 3-4, Mcostratus-Castor, n'intervenant sans doute que pour 
rompre la monotonie à laquelle aurait pu conduire l'inlassable répétition 
de l'ordre traditionnel 1. 

La situation est moins nette pour les deux premiers saints de la 
famille A: si on les retrouve bien presque toujours en première et seconde 
position (cette règle ne souffre que deux exceptions, pour le seul Sempro- 

1 Ce souci d'ordre littéraire peut avoir particulièrement joué lorsque 
l'hagiographe est conduit à nommer plusieurs fois, à des distances très brèves, 
la liste complète des saints: c'est le cas notamment pour les triples mentions 
des § 10 et 17 de l'édition du Père Delehaye. 
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Tableau II 
Ordre d'apparition des saints dans les listes de la « Passio 

pannonienne (§ 1 à 21 de l'édition H. Delehaye) 

§ 

1 

2 
a texte 

b liste 
«corrigée» 

3 

5 

6 

7 

10 

12 

13 
15 
16 

17 

18 

19 Sempro

nianus 

3 

[1] 

2 

1 

1 

2 
2 
1 
2 

2 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
3 

Claudius 

1 

1 
1 

[2] 

1 

2 

2 

1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

Nico- 
stratus 

4 

3 
3 

[3] 

3 

4 

3 

3 
3 
4 
3 

3 

3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
2 

Castorius 

2 

4 
4 

[4] 

4 

3 

4 

4 
4 
3 
4 

4 

4 
3 
4 
4 
4 
3 
3 

4 Simpli

cius 

2 
2 

[[5]] 

5 

5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Observations 

Dans le texte a, 
Sempronianus. qui 
nomme ses com
pagnons, ne figure 
pas dans la liste 

La liste « corrigée » 
b l'inclut, et exclut 
Simplicius 

Double coordina
tion et. . . et. . . en 
fin de liste 

Simplicius intro
duit par cum,. 

Double coordina
tion finale 

nianus, classé deux fois en troisième place), il reste que la première place 
revient deux fois sur trois à Claudius et non à Sempronianus, contrair
ement à l'ordre adopté par Fensemble de la famille A. 

Cette préséance correspond bien au développement du récit, où 
Claudius joue un rôle important, aussi bien dans la catéchèse de Simplic
ius (§ 4) que dans la controverse avec les pMlosopM (§ 8 par exemple). 
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Tableau III 
Fréquence d'apparition des noms des saints à une place donnée dans 

les listes de la « passio » pannonienne (*) 

Noms des saints 

SEMPRONIANUS 
CLAUDIUS 
NICOSTRATUS 
CASTORIUS 
SIMPLICIUS (**) 

Nombre de mentions du saint à la place 
1 
6 

12 

2 
10 

6 
1 
1 

3 
2 

11 
5 

4 

6 
12 

5 

12 

(*) Ce tableau tient compte de la « correction » apportée au § 2 du texte (cf. 
Tableau et p. 525, n. 1). 

(**) 12 fois nommé seulement. 

Il semble bien que l'hagiographe, qui ne mentionne qu'épisodiquement 
les deux derniers saints dans le développement de son récit, a au con
traire privilégié Claudius, peut-être parce qu'il est le second nommé dans 
Tordre traditionnel et qu'ainsi l'invention littéraire pouvait plus facil
ement se porter sur lui que sur les deux derniers que leur place maintenait 
dans une relative obscurité, ou même que sur le premier nommé auquel 
son rôle de tête de liste attribuait sans doute des responsabilités particul
ières, peut-être fixées de longue date par la tradition x. Ainsi s'expliquer
ait le rôle prééminent de Claudius et, partant, sa fréquente accession 
à la première place. 

Quoi que l'on pense de cette hypothèse, il demeure que, parmi les 
cinq martyrs pannoniens, les quatre premiers sont nommés dans l'ordre 
de succession des saints de la famille A, avec toutefois une préférence 
pour la liste 2-1; 3-4, Claudius, Sempronianus; Mcostratus, Castor, plutôt 
que pour l'ordre 1-2; 3-4, Sempronianus, Claudius; Mcostratus, Castor. 

La contre-épreuve, en effet, est éloquente: l'ordre traditionnel de 
la famille B, 3-1; 2-4, Claudius, Mcostratus; Sempronianus, Castor n'est 

1 A l'appui de cette théorie d'un rôle particulier donné à Sempronianus 
par la tradition, on notera que c'est bien lui qui, en tant que chef sans doute, 
nomme ses compagnons au paragraphe 2, et que c'est lui aussi qui est le dernier 
à intervenir nommément, au côté de ses compagnons, dans l'ultime épisode où 
sont nommés les saints, au paragraphe 19. 
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qu'ébauché au paragraphe 1 (ordre: 3-1; 4-2: Claudius, Castor, Sempro- 
nianus, Mcostratus), tandis qu'il est effectivement réalisé au paragra
phe 19, auquel l'a sans doute emprunté l'hagiographe romain auteur du 
paragraphe 22: il aura recopié, en omettant Simplicius, la dernière liste 
qui s'offrait à lui. 

Au total, et à ne considérer que ces quatre saints, il serait donc pos
sible d'aller plus loin que l'hagiographe romain, et d'affirmer que les 
quatre martyrs romains de la via Labicana sont, non pas des romains 
honorés sous des noms pannoniens, mais bien des pannoniens dont le 
culte est célébré à Eome. 

Beste Simplicius, l'unique obstacle à cette identification. Un examen 
rapide des tableaux II et III suffit à montrer quel rôle subordonné il 
joue par rapport aux autres saints: d'une part, il n'est nommé que deux 
fois sur trois (douze mentions contre dix-huit) dans la liste des martyrs; 
d'autre part et surtout, à l'exception du second paragraphe, qui est un 
cas particulier d'énumération x, il est toujours nommé en cinquième po
sition et n'entre jamais en combinaison avec ses confrères pour rompre 
la monotonie de la liste habituelle. Enfin, le cours du récit le met nette
ment à part des autres saints, puisqu'il ne fait pas partie du groupe des 
chrétiens constitué dès le début, et ne s'agrège à lui qu'après sa conversion. 

Faut-il alors voir dans le personnage de Simplicius une addition 
tardive, comme on l'a pensé sur la foi d'une constatation d'ordre gram
matical assez intéressante: par deux fois, au paragraphe 6 et au para
graphe 12, les noms des deux derniers saints, Castor et Simplicius sont 
introduits par deux et, contrairement à l'usage habituel du latin2? A 
considérer la texture du récit, il est pourtant difficile de le croire, car 
Simplicius, comme l'a justement souligné le Père Delehaye 3, est si int
imement mêlé au récit, ne serait-ce que par sa spectaculaire conversion, 
qu'il est arbitraire d'essayer de l'en retirer. 

1 Dans ce passage Sempronianus nomme ses compagnons, et est donc 
exclu de la liste: Simplicius est placé en seconde position, après Claudius, mais 
avant Nicostratus et Castorius, peut-être parce que, à cette place, comme 
« substitut » de Sempronianus, il rend à la liste des saints son ordre le plus cou
rant dans la Passio: 2-(l) (Simplicius au lieu de Sempronianus); 3-4. 

2 Cette remarque, déjà mentionnée par H. Delehaye dans son introduction 
à la Passio des saints, a été reprise, avec d'autres arguments, par N. Vulic, 
art. cité, p. 158. 

3 Voir par exemple dans l'Introduction à la Passio des saints § 10, p. 751, 
mais aussi dans V Etude sur le légendier . . . , p. 66: «aucune raison suffisante 
n'a été donnée pour éliminer Simplicius ». 
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II faut donc lui laisser sa place dans une Passio pannonienne qu'il 
est malheureusement impossible de dater de façon objective lm. il suint 
pour s'en persuader de voir comment A. Amore parvient à retourner 
contre le Père Delehaye les arguments que celui-ci avait avancés pour 
justifier l'antiquité de ce texte 2, et d'observer que lui-même ne convainc 
pas entièrement, car sa thèse, comme celle de son adversaire, ne peut 
reposer que sur des impressions subjectives, fondées par exemple sur la 
psychologie des personnages mis en cause ou le style du narrateur. 

Cette datation pourtant est de peu d'importance, car, de toute 
façon, les éléments indiscutables de comparaison entre les deux tradi
tions font défaut. 

En effet, même en adoptant pour la Passio les datations les plus 
hautes que j'inclinerais, après Mgr. Duchesne3, à juger peu vraisemblab
les, le document le plus ancien du culte des saints est la Depositio mar- 
tyrum, dont le texte, corrompu ou incomplet (il ne donne que trois des 
noms que l'on retrouve ultérieurement dans la liste des Quatre Couronn
és) ne peut servir de référence. D'ailleurs, serait-il parfaitement con- 

1 Dans les lignes qui suivent, je ne considérerai que la seule Passio pan
nonienne, dont la composition doit nécessairement se placer entre la mort des 
martyrs qui fournit un terminus ante quem au moins approximatif (en gros, 
le début du IVe siècle) et la fin du VIe siècle, date que j'ai fixée pour la compos
ition du § 22, l'addition romaine, qui donne à la Passio le visage que nous lui 
connaissons aujourd'hui. Il est pourtant peut-être possible de lui donner, au 
moins approximativement, une date un peu plus précise: voir infra, n. 3. 

2 A. Amore, art. cité, p. 201 sq., « Contenuto e valore della Passio ». 
3 L. Duchesne, art. cité, p. 237 [351]: « Peut-être (le Père Delehaye) et 

quelques autres lui ont -ils attribué (...) une date un peu trop ancienne ». Ces 
réserves ont été approuvées par P. Franchi de' Cavalieri, art. cité, p. 59-60: 
« stimo assai giustificate le riserve del Duchesne ». 

Il est clair en effet que la Passio contient trop d'invraisemblances, no
tamment dans le détail de sa chronologie, pour avoir été rédigée presque im
médiatement après les événements qu'elle relate: pour que de telles imprécisions 
se manifestent, il faut que le temps ait fait son œuvre, et les redites que contient 
la Passio (les sculpteurs pannoniens, par exemple, sont conduits à réaliser, à 
plusieurs reprises et dans des conditions presque semblables, des œuvres d'art 
pour l'Empereur, ce qui entraîne à chaque fois des frictions avec leurs confrèr
es) paraissent bien être les témoins d'une longue amplification de la tradition. 

Inversement, il me paraît difficile de suivre A. Amore, art. cité, p. 201 sq., 
pour qui la composition n'est qu'une suite de lieux communs d'une hagiographie 
tardive, car, sous les développements littéraires, je crois qu'on peut retrouver 
après le Père Delehaye, passim, dont on doit nuancer un peu le jugement, un 
noyau de vérité historique: aussi ferais-je volontiers de la Passio l'expression 
écrite, assez tardive sans doute, d'une tradition pannonienne autorisée. 
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serve que nous ne serions guère plus au clair, car il devait exister en Pan- 
nonie, au début du IVe siècle, une tradition, orale ou écrite, de la mort 
récente des martyrs, et, si l'on veut accepter l'identification des deux 
groupes de saints, on doit penser que c'est sur la foi de cette tradition que 
l'église de Eome aurait décidé de la commémoration. 

Or rien ne permet de savoir si Simplicius faisait ou non partie de 
ce noyau primitif de la légende dont on peut à bon droit supposer l'exis
tence. Dans ces conditions, penser qu'il en était absent, et qu'il n'a été 
introduit que tardivement, au moment de l'élaboration écrite définitive 
de la Passio ou un peu avant, ne peut être qu'une hypothèse, d'ailleurs 
légitime. 

Si on la rejette, est-on conduit à refuser aussi l'identification des 
deux groupes de saints? Pas nécessairement, car on peut juger que les 
similitudes qui existent entre les cinq saints pannoniens et les quatre 
romains sont trop étroites pour être dues au hasard, et penser que, si 
les deux groupes ne sont pas formellement identiques, c'est que Simplic
ius a été omis lors de l'instauration du culte à Rome, peut-être à cause 
du rôle de toute façon marginal qu'il joue dans la légende. L'hypothèse 
n'est pas insoutenable: cette mutilation d'un groupe de saints étrangers 
au moment de l'introduction de leur culte à Rome n'est pas sans autre 
exemple 1. 

On le voit: les deux solutions qui permettent d'expliquer l'absence 
de Simplicius aux origines du culte romain, et, partant, d'identifier mart
yrs pannoniens et martyrs romains, sont également plausibles 2, mais 
restent des hypothèses, d'ailleurs solidement documentées. 

Je les ferai miennes, car c'est à elles que conduisent nécessairement 
les similitudes de nomenclature, et d'ordre même des noms des saints 
dans la tradition pannonienne comme dans la tradition romaine, et elles 
fournissent la réponse la plus satisfaisante au problème hagiographique 

1 H. Delehaye, Etude sur le légendier. . ., p. 71: « (L'exclusion de Simpli
cius) ne doit pas plus nous étonner que de voir le groupe de Vital et Agricola 
réduit au seul Vital à Rome et à Ravenne où il est patron de deux célèbres égli
ses ». Contra, N. Vulic, art. cité, p. 158. 

2 Avec P. Franchi de' Cavalieri, art. cité, p. 59, j'inclinerais à penser 
que la première, qui fait de Simplicius un tard-venu dans le récit pannonien, 
paraît la plus fondée: « Intrecciando la storia di un santo poco conosciuto ai 
fasti di altri santi più celebri, l'agiografo non avrebbe fatto che seguire una 
delle vie più usitate dai pari suoi, per arrichire ed avvivare le loro composiz
ioni ». Mais on ne peut évidemment pas prouver la justesse de cette hypothèse. 
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posé par les Quatre Couronnés, même si elles ne résolvent pas toutes les 
obscurités qui enveloppent leur culte en Pannonie comme à Rome. 

Ainsi pour la Pannonie: puisqu'une tradition écrite existait, qui 
atteste la célébrité des saints, comment expliquer qu'on n'ait retrouvé 
d'eux aucun témoignage, au point qu'on ne sache pas sûrement où ils 
étaient honorés? Sans doute l'argument a silentio est-il toujours d'un 
maniement assez délicat, et sans doute aussi les malheurs historiques 
de la Pannonie peuvent-ils expliquer, au moins en partie, le silence des 
sources; il reste que ce silence a beaucoup inquiété les chercheurs. 

Dès le siècle dernier, les études historiques ont essayé de rattacher 
le culte des Quatre Couronnés à la ville de Sirmium, à la fois parce qu'el
les plaçaient là le comitatus mentionné dans la Depositio martyrum, et 
parce que cette ville est la seule ville pannonienne à être nommée dans 
la Passio, mais les documents écrits n'attestent nulle part la présence 
du culte des Quatre Couronnés à Sirmium, et les fouilles archéologiques 
qui ont pourtant mis au jour des nécropoles et des églises chrétiennes 1 
n'ont apporté aucun indice de leur côté. 

Peut-être faut-il chercher ailleurs: un article paru en 1960 propose 
de placer non pas près de Sirmium, mais près de Sopianae (Fig. 1) les 
carrières où ont œuvré les sculpteurs pannoniens, — un relais voisin 
de la poste impériale s'appelle bien Ad statuas — (Fig. 2), et de localiser 
à Sopianae même leur sépulture. La chose est possible dès qu'on n'ident
ifie pas Sirmium et le comitatus, mentionné dans la Depositio Martyrum 
et l'on peut suivre alors la démonstration de l'auteur, qui tente d'établir 
que le nom médiéval de Sopianae, Quinque Ecclesiae, ou Ad V basilicas, 
est né d'une basilique élevée en l'honneur de cinq martyrs, les cinq sculp
teurs pannoniens, Ad quinque (se. sanctos) basilica 2. 

On aurait donc ici un témoignage du culte des Quatre Couronnés 
qui, dans leur pays d'origine, seraient, devenus ou restés, les Cinq Saints: 
mais, faute de documents précis, il ne peut s'agir que d'une hypothèse 
brillante, et non d'une véritable démonstration; aussi le culte pannonien 
des Quatre Couronnés risque-t-il de rester longtemps enveloppé de ces 
mêmes incertitudes qui entourent les origines de leur culte à Eome. 

1 Pour les fouilles des monuments chrétiens de Sirmium, on se reportera 
à E.-L. Ochsenschlager et V. Popovic, Excavations at Sirmium, Yougoslavia, 
dans Archeology, 26, 1973, p. 91 sq. et à J. Guyon, Sirmium à Vépoque chré
tienne, dans l'article collectif de Dj. Boskovic, V. Popovic, N. Duval, P. Gros, 
Recherches archéologiques à Sirmium, paru dans MEFBA, 86, 1974, p. 621 sq. 

2 D. Simonyi, art. cité, p. 184. 
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V-500000 

Q.Eccl 
t 

SOPIANAE 

{D'après D. Simonyi, loc. cit., p. 182) 
Fig. 2 - Les environs de Sopianae: les localisations proposées 

POUR LES DIVERS ÉPISODES DE LA « PASSIO » ET LE CULTE. 

Les origines du culte romain: le témoignage de 
la « Depositio Martykum » 

Ce document qui peut remonter si l'on suit Mgr. Duchesne, au 
temps du Pape Miltiade fournit, rappelons-le, un texte, V Idus Novemb. 
dementis Semproniani Claudi Nicostrati in comitatum, objet de débats 
passionnés, tant à cause des corrections qu'on a voulu y apporter que 
de l'identification du lieu désigné par les mots in comitatum. 

La première correction possible est celle de la date, que Mgr. Du- 
chesne, en s'autorisant de l'ensemble de la tradition postérieure à la 
Deposition proposait de lire VI Idus Novemb.: dernièrement, A. Amore 
a repoussé cette suggestion *. 

Cette question d'une correction de date est un problème difficile 
qui se présente fréquemment dès qu'on essaie de concilier les indications 
chronologiques contradictoires données par le Chronographe de 354 et 
le Martyrologe hiéronymien: pour la Depositio martyrum, les divergences 
portent sur une notice sur douze, contre une sur trois pour la Depositio 
episcoporum 2. Trancher est difficile, voire impossible: aussi les solutions 

1 L. Duchesne, art. cité, p. 232 [346]; A. Amore, art. cité, p. 224-234. 
2 Pour la Depositio episcoporum, on trouve des hésitations sur la date de 

célébration de Dionisius (27 décembre pour la Depositio, 26 pour le martyrol
oge), Felix (respectivement 30 ou 29 décembre), Marcellinus, ou Marcellus 
(15 ou 16 janvier), Lucius (5 ou 4 mars); pour la Depositio martyrum, en dehors 
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varient-elles selon les cas, et ne satisfont-elles jamais pleinement, que 
l'on privilégie l'une ou l'autre des deux sources, ou que l'on suppose 
l'existence de deux traditions parallèles x. 

Dans le cas présent, la solution choisie par Mgr. Duchesne, qui s'ac
corde avec la tradition unanime pour la date du culte, peut sembler 
raisonnable. J'hésite pourtant à l'accepter, car la présence de la notice 
incomplète, dans le Martyrologe hiéronymien, au même jour que celui 
donné par la Depositio, semble renforcer la leçon V Idus Novemb.: mieux 
vaut donc, me semble-t-il, maintenir l'attestation originelle du culte à 
Eome au 9 novembre, même si nous devons tout ignorer des raisons du 
changement de date ultérieur. 

Une autre correction proposée porte sur le premier des noms des 
saints: Mgr. Duchesne, que la plupart des commentateurs ont suivi, 
suggère de remplacer dementis par Gastoris, puisque le traditionnel 
Castor est absent de la liste 2. Ici encore, A. Amore a refusé une correction 
qui peut sembler arbitraire 3; à considérer l'ordre dans lequel sont nom
més les saints dans l'ensemble des sources, elle est même franchement 
impossible, car jamais Castor n'est nommé en premier, même dans la 
Passio où l'auteur n'hésite pas à varier l'ordre de présentation de ses 
héros (Tableau III) : toute substitution est donc interdite, et il faut maint
enir le nom de Clemens. 

du cas des Quatre Couronnés, on trouve celui d'Ariston, au 13 décembre, qui 
est indiqué au 22 décembre dans le martyrologe. 

Dans tous les cas, à l'exception de ce dernier exemple, l'hésitation porte 
sur un seul jour: en comptant l'exemple des Quatre Couronnés, les Depositiones 
repoussent quatre fois les célébrations et l'anticipent une fois d'un jour par 
rapport aux dates indiquées dans le martyrologe. 

1 Ainsi, par exemple, la célébration de Felix (30 décembre) serait anti
cipée d'un jour dans le martyrologe hiéronymien qu'il faut donc corriger, se
lon L. Duchesne, commentaire du Liber Pontificalis, et H. Delehaye, Comm. 
Mart. Hieronym.; inversement, toujours selon H. Delehaye, loc. cit., il faudrait 
corriger le nom et la date de la Depositio pour Marcellus (16 janvier); enfin, 
tandis qu'H. Delehaye, ibid., corrige la date de la Depositio pour Dionisius 
(26 décembre), L. Duchesne, loc. cit., mentionne côte à côte les deux traditions 
sans trancher entre elles. 

2 L. Duchesne, art. cité, p. 232 [346]: «Le nom dementis qui est peut- 
être, probablement même, celui du célèbre Pape, a été introduit ici par erreur, 
car l'anniversaire traditionnel tombe le 23 novembre (VIIII Kal. decembris) 
(...) c'est probablement (...) une substitution de nom, Clément mis à la place 
de Castorius. 

3 A. Amore, art. cité, p. 224-234: ces dix pages constituent une réfutation 
globale des corrections que l'on a voulu apporter à la Depositio. 
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En revanche, le même rapprochement avec la famille A des sources 
montre que la liste est incomplète, et l'on peut sans doute proposer de 
rétablir ainsi le texte original: dementis ßemproniani Claudi Nicostrati 
[Castoris] in eomitatum. 

Si l'on retient ce complément, il faut donc admettre qu'au début 
du IVe siècle l'église de Borne commémorait le souvenir d'un certain 
Clemens (un romain, selon toute probabilité, puisqu'il n'intervient nul
lement dans la légende pannonienne) le même jour que celui des quatre 
pannoniens. 

Le même jour, et peut-être au même endroit. En effet, à une époque 
où le culte des martyrs se localise exclusivement dans les catacombes, 
il ne me paraît guère douteux que les commémorations des saints étran
gers à la ville de Borne étaient intégrées dans la liturgie martyriale de 
tel ou tel cimetière, même si la Depositio martyrum n'est pas parfait
ement explicite sur ce point, et n'indique qu'une localisation précise, 
celle de la célébration de Cyprien à Callixte, où elle était presque certa
inement associée au souvenir de Corneille x. Or, il n'est pas sans intérêt 
de noter que c'est précisément dans la catacombe où la présence des 
Quatre Couronnés est assurée au VIIe siècle par les Itinéraires, celle des 
saints Pierre et Marcellin, qu'un visiteur a laissé un graffito, See öle . . . 
(Fig. 3), dont la lecture est assurée, et que son inventeur, avec raison 
semble-t-il, a développé en 8(an)c{t)e Cle[mens] et daté du Ve siècle2. 

Qu'il soit permis de s'arrêter un instant sur ces points importants. 
Sans doute la datation d'une inscription à partir des seuls critères pa

léographiques peut-elle toujours sembler suspecte; dans le cas présent, 
pourtant, on accordera que, par leur forme, les lettres (fidèlement repro
duites sur le dessin de B. Kanzler (Fig. 4), comme on peut en juger par 
la confrontation avec la photographie) ont une facture de bonne époque, 
et sont antérieures en tout cas à celles des graffiti « byzantins » que l'on 

1 Cf. L. Reekmans, La tombe du Pape Corneille et sa région cemeteriale, 
Rome, 1964, p. 118, n. 43 (bibliographie à l'appui); la date de la fête de Cy
prien aurait déterminé celle de la célébration romaine de Corneille, ibid., p. 119. 

Contra, J. Ruysschaert, La commémoration de Cyprien et de Corneille in 
Callisti, dans Bev. d'Hist. Eccl., 61, 1966, p. 455 sq., qui refuse l'association 
des deux cultes au IVe siècle, mais, — c'est important pour notre propos — , 
suppose, p. 469, l'existence à cette date d'un « cénotaphe » de Cyprien, à loca
liser non loin de la tombe de Corneille (p. 470 sq. et 483-4). 

2 La publication du graffito trouvé par A. Bevignani a été donnée par 
R. Kanzler, L'ultima scoperta di Augusto Bevignani — graffiti storici uel c

imitero dei santi Marcellino e Pietro, dans Studi romani di archeologia e storia, 
I, 1913, p. 195. 
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(Cliché P. O.A. S.) 
Fig. 3 - Le « graffito » « Sce Cle[. . . ». 

(D'après R. Kanzler, loc. cit., p. 195) 
Fig. 4 - Copie de R. Kanzler pour le « graffito » « Sce Cle[. . . ». 
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trouve dans le crypte des saints éponymes de la même catacombe 1: on 
les placera sans difficulté au Ve siècle, et sans doute plutôt au début qu'à 
la fin, mais mieux vaut s'en tenir à l'estimation prudente donnée par la 
première publication. 

Comme la lecture ne peut souffrir aucune discussion (B. Kanzler 
le confirme en avouant, avec une naïveté peut-être feinte, que les dé
couvreurs ont longtemps cherché à lire Clafudius] puis ont dû se rendre 
à l'évidence), il suffit pour assurer la légitimité du développement pro
posé, de recourir au sanctoral de l'église de Eome en usage à l'époque du 
graffito, c'est-à-dire au Martyrologe hiéronymien, dont les notices furent 
précisément arrêtées au milieu du Ve siècle. 

Or, à considérer tous les saints dont le nom commence par CLE 
qui y sont mentionnés, et en limitant le choix à des hommes (le graffito 
porte sancte) et à des romains dont la sépulture n'est pas précisément 
indiquée (ce qui pourrait permettre de les localiser via Labicana), seule 
la restitution Cle[mens] peut convenir. 

Ainsi est légitimement fondé un témoignage archéologique dont on 
se débarrasserait un peu légèrement à mon sens en prétendant qu'il est 
dû à un pèlerin qui aurait visité l'église de Saint Clément sur le Cœlius 
avant de venir à la catacombe de la via Labicana, et aurait ainsi fait 
preuve de 1'« esprit de l'escalier » en exprimant avec quelque retard sur 
les murs de la catacombe sa dévotion pour le Pape Clément 2. 

Quand des saints portant les mêmes noms figurent sur un document 
et sont honorés dans la même catacombe, on peut penser au contraire 
que la coïncidence est trop étroite pour être fortuite, et, dans le cas pré
sent, on peut bien juger, avec son inventeur, que le graffito se réfère au 
Clemens de la Depositio, la crypte où il a été tracé (Fig. 5), ou la crypte 

1 En attendant la publication par le P. A. Ferrua des inscriptions de la 
catacombe qui doivent figurer au tome VI des I.C.U.B., actuellement sous 
presse, on trouvera dans l'article de 0. Marucchi, La cripta storica dei 88. Pietro 
e Marcellino recentemente scoperta sulla via Labicana, dans NBA0, 4, 1898, 
p. 137 sq. une lecture et des photographies (pi. XIII-XVI) de certains des 
graffiti, dont l'auteur, p. 158, pense qu'ils ont coexisté avec un chapiteau de 
style byzantin, avant de préciser: « i graffiti non sono di età molto antico, ma 
possono convenire assai bene ai secoli sesto e settimo ». 

Une même datation est proposée par le P. Ferrua, à propos d'un vulga- 
risme d'une inscription en langue grecque de la crypte, ICUE, VI, 15968: qu'il 
trouve ici ma reconnaissance pour m'avoir permis de consulter les épreuves 
de son travail. 

2 C'est l'hypothèse avancée par H. Delehaye, Etude sur le légendier . . . , 
p. 67. 
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(Cliché P.C.A.S.) 
Fig. 5 - La crypte ou a été tracé le « graffito »: on notera que le sarcophage 
À TÊTE DE LIONS EST UNE ADJONCTION TARDIVE DANS UN « ARCOSOLIUM » PRÉEXISTANT. 
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(Cliché P.C.A.S.) 
Fig. 6 - La crypte voisine de celle au « graffito »: on notera 
LA TOMBE MONUMENTALISÉE SUR LAQUELLE A VRAISEMBLABLEMENT 

ÉTÉ INSTALLÉ UN AUTEL. 

(D'après NB AC, 1915. pi. I) 
Fig. 7 - L'artère principale de la région Y, la crypte au « graffito » 
(13) ET LA CRYPTE VOISINE (12): LES TRAVAUX DE RÉFECTION IMPORTANTS, 
INDIQUÉS EN NOIR, SONT LE SIGNE DE L'AFFLUX DES PÈLERINS DANS LA RÉGION. 
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immédiatement adjacente (Fig. 6) étant celle où étaient honorés, avec 
Clemens 1, les quatre autres saints 2: toute cette zone, d'ailleurs, présente 
des signes non équivoques de dévotion martyriase (Fig. 7). 

C'est, me semble-t-il, la solution la plus logique, même si les raisons 
de l'association de leur culte et de celui de Clemens doivent rester obs
cures: est-ce la personnalité du martyr qui a attiré le rapprochement, ou, 
plus banalement la coïncidence, ou quasi- coïncidence des dates de leurs 
décès 3? L'ignorance où nous sommes de la biographie de Clemens interdit 
de répondre à cette question. 

1 Au sujet de cette commémoration commune, on ne manquera pas de 
noter que la Passio précise bien que les comicularii romains ont été enterrés 
cum sancii» aliis, mais on peut, il est vrai, voir dans cette notation plus un lieu 
commun de l'hagiographie que le souvenir d'une double célébration, l'expres
sion ne donnant guère, dans son sens affaibli, qu'une précision topographique: 
la catacombe. 

On pourrait s'étonner d'autre part que Clemens ne soit pas associé aux 
autres saints sur le graffito, mais, outre que nous ne savons rien des dévotions 
privées de son auteur ni de ses préférences pour tel ou tel martyr qui ont pu 
le conduire à une exclusion, on remarquera que l'enduit de la crypte où le graff
ito a été trouvé est fort abîmé, et que d'autres inscriptions ont pu périr en 
même temps que lui. 

2 Pour être recevable, cette identification suppose que la partie de la ca
tacombe où se trouve le graffito appartient à l'époque des persécutions: P. Styger 
s'est nettement prononcé contre une telle datation, dans ses Römischen Kata
komben, Berlin 1933, p. 218 et ses Römische Martrergrüfte, Berlin, 1935, p. 215. 

Les recherches récentes ne semblent pas lui avoir donné raison: la nouvelle 
région des Agapè, découverte après un éboulement en 1958, au S. du corridor 
d'accès aux cubicula supposée des saints a été datée de la fin du IIIe ou du début 
du IVe siècle (soit à l'époque de la dernière persécution) par A. Ferrua, Una 
nuova regione della catacomba dei 88. Marcellino e Pietro, dans RAC, 44, 1968, 
p. 29-78 et 46, 1970, p. 7-83, et notamment p. 82: « si ha l'impressione che nel 
suo insieme (la regione) si sia arrestata all'età costantiniana », et cette datation 
pourrait valoir pour le reste de la région. 

Si l'on accepte de quitter les données chronologiques relativement sûres 
fournies par la topographie et l'épigraphie pour celles, plus âprement disputées, 
que donne l'iconographie, on notera que l'étude de L. de Bruyne, La peinture 
cimiteriale constantinienne, dans Akten des VII Int. Kongr. f. christ. Archäologie, 
Trier, 1965, Berlin- Vatican, 1969, notamment p. 189 sq. tranche également 
pour une datation avant la Paix de l'Eglise. 

8 On peut imaginer une quasi-coïncidence, car, comme on a eu l'occasion 
de le signaler supra, p. 532, n. 1, à propos de la fête de Corneille et Cyprien, 
il a pu arriver que des saints fêtés à Kome le même jour n'aient pas eu à l'o
rigine un même dies natalîs. 

Est-il permis alors d'avancer une hypothèse malheureusement impossible 
à vérifier: le changement de la date du culte des quatre pannoniens, dont té- 
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En toute rigueur pourtant, rien ne prouve que la reconstitution qui 
précède, parfaitement vraisemblable pour une date tardive, soit entièr
ement recevable pour le début du IVe siècle: on pourrait penser en effet 
que c'est seulement au moment de l'introduction de la Passio (et peut- 
être de reliques) des Quatre Couronnés à Eome autour des années 600 
que l'on choisit d'installer leur culte dans la catacombe, pour les rappro
cher d'un Clemens auquel ils étaient déjà liés par le calendrier. 

Mais tout s'oppose à une telle solution, et d'abord l'obscurité de 
Clemens, connu des seuls dévots de la Labicana, et éclipsé depuis long
temps par son homonyme, le Pape Clément: c'est dans l'église urbaine 
de celui-ci qu'aurait donc dû se faire la déposition, surtout à une date 
où commencent les transferts de reliques intra muros, et où les reliques 
venues de l'étranger suivent ce mouvement, comme par exemple, un 
peu plus tard, sous Jean IV, pour les saints dalmates et istriens, — des 
voisins de nos Quatre Couronnés — , que l'on installa dans une annexe 
du baptistère du Latran 1. 

Non, si le culte de Clemens, comme celui des pannoniens, sont bien 
documentés dans la catacombe à une date tardive, c'est qu'ils s'y trou
vaient dès les origines, et l'on peut avancer, sans risque d'erreur, je crois, 
que c'est bien sur la via Labicana que fut inauguré à Eome le culte des 
Quatre pannoniens. Eien en tout cas dans le texte de la Depositio marly - 
rum ne l'interdit, car la localisation in comitatum qu'elle indique pour la 
commémoration reste parfaitement compatible, quelle que soit l'inte
rprétation qu'on lui donne 2, avec la présence du culte dans la catacombe. 

« Comitatus, c'est étymologiquement et originairement l'entourage de 
l'Empereur, sa Cour. Ici il est clair qu'il désigne un lieu », comme le note 

moigne la seule Depositio martyrum, qui est la seule aussi à associer leur cél
ébration à celle de Clemens, ne serait-il pas dû à la date de l'anniversaire de ce 
dernier? 

1 Liber Pontificalis, éd. Duchesne, I, p. 330: « fecit ecclesiam beatis mar- 
tyribus Venantio, Anastasio, Mauro et aliorum multorum martyrum, quorum 
reliquiae de Dalmatias et Histrias adduci praeceperat, et recondit eas in ecclesia 
suprascripta, iuxta fontem Later anensem, iuxta oratorium beati Iohannis evan- 
gelistae ». 

2 Gr.-B. de Kossi, .T. -P. Kirsch, D. Simonyi et dernièrement A. Amore 
ont soutenu la thèse d'une localisation romaine pour la sépulture in comitatum; 
P. Franchi de' Cavalieri, H. Delehaye, N. Vulic, etc., la placent au contraire 
en Pannonie. La position de L. Duchesne est plus nuancée: tenant d'une loca
lisation pannonienne dans son article, il adopte une attitude réservée et dubi
tative dans sa conférence, loc. cit. 
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précisément Mgr. Duchesne 1, et c'est donc dans un lieu ayant des rap
ports étroits avec l'Empereur qu'il faut placer la commémoration des 
martyrs. 

Les tenants de la tradition pannonienne ont donc proposé d'identif
ier la résidence impériale de Sirmium avec la localité in comitatum, parce 
qu'elle est mentionnée en un endroit de la tradition pannonienne de la 
Passio, au paragraphe 21. L'hypothèse est parfaitement recevable, et, 
disons-le, la solution est sans doute celle qui présente le moins de diff
icultés, bien que Sirmium ne soit peut-être pas la ville la plus proche du 
lieu du martyre, ni, partant, celle où avait le plus de chance de se fixer 
une commémoration 2, et que, de plus, il semble que c'était plus une ville 
où les Empereurs du IVe siècle étaient amenés à résider en raison des 
dangers qui menaçaient le limes danubien qu'une véritable capitale im
périale: on a cru y retrouver récemment les ruines du Palais impérial, 
mais seules des fouilles ultérieures permettront de confirmer ou d'inval
ider les conclusions avancées après les premières découvertes 3. 

Dans cette hypothèse, le texte de la Depositio indiquerait unique
ment le lieu de la commémoration à l'étranger, comme il mentionne seu
lement in Africa pour Félicité et Perpétue, et l'on doit supposer après 
démentis une lacune ou une omission, celle de la localisation dans le 
cimetière de la voie Labicana: l'association de son culte avec celui des 
pannoniens suffit, je crois, à expliquer l'une ou l'autre. 

Mais la solution n'entraîne pas une adhésion unanime: certains com
mentateurs en effet ont souligné que c'est à Eome même (où la désigna
tion d'un lieu par les termes in comitatum ne serait pas plus étrange que 
l'expression bien connue in catacumbas), dans les années 313-314 que se 
trouvait peut-être le comitatus, la cour impériale, comme semble l'établir 
une citation rapportée par saint Augustin que cite A. Amore4; aussi 

1 L. Duchesne, art. cité, p. 233 [347]. 
2 Voir supra, p. 528, l'exposé de la thèse de D. Simonyi, qui place l'action 

de la légende pannonienne non à Sirmium, mais à une assez grande distance, 
à Sopianae. 

3 Sur le Palais impérial de Sirmium, on consultera E.-L. Ochsenschlager 
et V. Popovié, art. cité, p. 91 sq., et les exposés plus réservés dans l'interpré
tation de N. Duval, Palais et forteresses de Yougoslavie, dans B8AF, 1971, 
p. 112 sq. et F. Baratte, Sirmium, topographie et urbanisme: état des recherches, 
dans l'article collectif déjà cité des MEFBA, 86, 1974, p. 616 sq. 

4 II s'agit d'une lettre du proconsul de Carthage adressée à Constantin, 
et rapportée par Augustin, PL, LXXXVII, 303-304: postularunt ut ad sacrum 
et venerabilem comitatum Numinis vestri dirigèrent, citée par A. Amore, art. 
cité, p. 233. 
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ont-ils cherché à placer dans la Ville même la commémoration des 
saints. 

Leur enquête les a conduits tout naturellement sur la via Labicana: 
c'est là que, dans la première décennie du règne de Constantin au juge
ment des fouilleurs, sur le territoire d'un vaste fundus appartenant à 
l'Empereur et où se trouvait aussi une villa impériale commence la cons
truction d'une grande basilique flanquée d'un mausolée sans doute des
tiné à recevoir le corps de l'Empereur lm. par bien des traits, ces cons
tructions touchent de près à l'Empereur, et quelle catacombe serait plus 
dans le voisinage, — in comitatum — , des propriétés impériales, comme 
de la personne de l'Empereur après sa mort, qu'une catacombe qui se 
développerait à proximité immédiate de ces fondations impériales? 

Or cette catacombe existe, c'est la catacombe ad duas lauros, ou 
des saints Pierre-et-Marcellin, où se trouve précisément le graffito en l'hon
neur de saint Clemens. Aussi pourrait-elle répondre au problème posé: 
dans ce cas, le texte de la Depositio omettrait, selon l'usage, le lieu du 
martyre, pour ne retenir que celui de la commémoration romaine; mais 
on peut aussi supposer l'existence d'une légère lacune après le Castoris 
que je restitue: elle comprendrait la mention de la ville de Pannonie où 
furent honorés à l'origine les martyrs, puis l'expression [celebrantur] in 
comitatum , analogue au celebratur in Callisti qui accompagne la notice 
de Cyprien. 

Pourtant, l'identification de la catacombe ad duas lauros avec la 
localisation donnée par la Depositio ne va pas sans difficulté si l'on ob
serve d'une part que la mention in comitatum appliquée à cette région 
de la via Labicana ne se retrouve nulle part ailleurs, et, d'autre part, 
que le même cimetière est désigné dans la Depositio martyrum, pour la 
sépulture du martyr Gorgonius, par la simple mention via Labicana. 

Pour résoudre cette double difficulté, on peut au moins présenter 
une hypothèse qu'il est actuellement impossible de vérifier, faute d'une 
étude détaillée de l'ensemble de la catacombe des saints Pierre- et-Mar- 

1 On. trouvera le compte-rendu des fouilles effectuées dans la basilique 
élevée via Labicana par Constantin en l'honneur des saints Pierre-et-Marcellin 
dans F.-W. Deichmann et A. Tschira, Das Mausoleum der Kaiserin Helena 
und die Basilika der Heiligen Marcellinus und Petrus an der via Labicana vor 
Born, dans JDAI, 72, 1957, p. 44 sq., et une étude plus précise de sa chronologie 
p. 64. C'est d'autre part essentiellement l'étude du décor, tout militaire, du 
grand sarcophage de porphyre retrouvé dans le mausolée qui détermine les 
auteurs, p. 74, à penser que c'est à Constantin lui-même et non à Hélène qu'il 
était primitivement destiné. 
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cellin: s'il est vrai qu'aujourd'hui la crypte où figure le graffito n'est qu'une 
région d'une vaste nécropole souterraine, en était-il de même au début 
du IVe siècle? Après l'étude rapide, mais pénétrante, d'un P. Styger 1, 
il est permis d'en douter, et l'on peut penser que la région Y de Styger 
(Fig. 8), appelée aussi région des Quatre- Couronnés depuis la découverte 
du graffito, était à l'origine un nucleus indépendant, pourvu peut-être 
d'un nom propre, in comitatum, qui disparut ensuite quand la région 
fut réunie à l'ensemble de la catacombe, à la fois parce que la gloire des 
saints Pierre et Marcellin éclipsait celle des Quatre Couronnés, et surtout 
parce que, dans cette région des environs de Rome, le souvenir de l'Em
pereur Constantin s'effaçait devant celui de l'impératrice Hélène qui, 
selon la tradition, fut inhumée dans le tombeau sans doute préparé pour 
son fils 2. 

Il reste que, si ces hypothèses peuvent expliquer un silence des sour
ces, elles n'apportent aucun élément positif à l'appui d'une solution 
que j'hésite à adopter sans réserves, à cause du gauchissement qu'elle 
fait subir au sens habituellement reçu du mot comitatus. 

Car, en dernière analyse, on peut se demander si ce n'est pas très 
précisément à la Cour même de l'Empereur que s'était fixée la commém
oration. La brillante hypothèse de Mgr. Duchesne, qui rattachait l'éclat 
du culte romain des Quatre Couronnés à la faveur dont ils auraient joui 
dans la famille impériale (elle-même originaire d'une province voisine 
de la Pannonie, la Dardanie) 3, garde en effet toute sa séduction, malgré 

1 Les études consacrées par P. Styger à la catacombe inter duas lauros, 
Katakomben, loc. cit., p. 198 sq.; M arty r er grü f te, loc. cit., p. 205 sq. ont eu, entre 
autres mérites, celui d'individualiser au moins trois régions, X, Y et Z, à l'ori
gine indépendantes, et assez tardivement réunies entre elles. 

Pourtant, seule une étude topographique plus poussée permettrait, — 
peut-être — , de préciser la chronologie de cette évolution car, ainsi que j'ai 
eu l'occasion de l'indiquer supra, p. 537, n. 2, les datations de P. Styger ne 
semblent pas toujours parfaitement recevables. 

2 La mémoire d'Hélène est partout présente dans cette banlieue de Rome: 
le mausolée de l'Impératrice est inclus dans le circuit des visites pieuses que 
les pèlerins font dans la catacombe de la via Labicana au VIIe siècle, comme 
on le voit par le témoignage des Itinéraires, loc. cit., p. 48-49. Il y aurait égale
ment eu en ce lieu un diocèse appelé Subaugusta en l'honneur de l'Impératrice 
défunte, mais l'existence et surtout la signification de cette dénomination sont 
controversées: sur ce sujet, voir F.-W. Deichmann et A. Techira, art. cité, 
p. 77. 

3 L. Duchesne, art. cité, p. 244 [358]: « Le culte n'(a) pas été sans devoir 
quelque chose à l'intérêt bienveillant des princes ou princesses de la maison 
constantinienne ». 
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(Document planothèque de la P.C.A.S.) 

Fig. 8 - Plan de la catacombe « inter duas lauros »: la région Y est en 
grisé. Sur ce document ne figure pas le zone au sud de la région Y 

RETROUVÉE EN 1958. 



LES QUATRE COURONNÉS 543 

les réserves présentées par A. Amore lm. on s'expliquerait mal, sans cela, 
et le choix de la catacombe où ils furent honorés 2, et surtout l'introduc
tion dans le calendrier de l'église de Eome, de saints dont le rayonne
ment, dans leur pays d'origine, semble avoir été assez limité. 

On peut donc imaginer qu'à titre de reliques appartenant à l'Em
pereur, des brandea des Quatre Couronnés suivaient le comitatus dans 
ses déplacements: c'est là, sans doute, ajouter une hypothèse à une autre, 
mais c'est peut-être aussi expliquer de la façon la plus satisfaisante le 
texte de la Depositio, et c'est, en tout cas, une fois encore, être conduit 
à une solution qui se concilie fort bien avec l'existence à Eome d'un 
culte catacombal des saints pannoniens, dont la réalité ne me paraît 
pas faire de doute. 

Pourtant, si, dès le début (ainsi que je viens d'essayer de l'établir), 
comme à la fin du VIe siècle, Sempronianus et ses compagnons sont ho
norés sur la via Labicana, des témoignages non équivoques (ci-dessus, 
dans la liste des sources, nos 3 à 6) montrent que, dès la fin du IVe siècle 
à en croire Mgr. Duchesne, et en tout cas au VIe siècle, c'est sur le Cœlius 
que fleurissait le culte des Quatre Couronnés. Comment expliquer cette 
dualité de culte? 

Les origines du culte des Quatre Couronnés sur le Cœlius : 
IVe OU Vie SIÈCLES? 

C'est en effet à l'église du Cœlius, qui apparaît pour la première 
fois comme titre en 595, que nous reportent certainement le martyrologe 

1 A. Amore, art. cité, p. 230. 
2 Sans doute peut-on penser que ce sont des circonstances que nous igno

rons, ou le hasard, qui ont fixé cette localisation; on a esayé pourtant de l'ex
pliquer par la proximité géographique du cimetière des Equités singulares, 
dont les trouvailles fortuites et les fouilles ont montré qu'il se trouvait via La
bicana, non loin de la basilique des saints Pierre-et-Marcellin: sur ce point, 
on consultera par exemple F.-W. Deichmann et A. Tschira, art. cité, p. 69-70. 

Comme le montrent leurs inscriptions funéraires, les soldats de la garde 
à cheval étaient en effet originaires des régions frontalières de l'Empire, et 
souvent de Pannonie: certains auraient pu introduire avec eux leur dévotion, 
— à supposer qu'il y ait eu des chrétiens parmi eux, ce qui n'est prouvé par 
aucune source littéraire ou épigraphique. L'argument, on le voit, est assez 
pauvre: même si l'on doit ne jamais pouvoir vérifier cette hypothèse, ne peut- 
on penser plutôt que c'est la faveur de l'Empereur qui a conduit au choix d'une 
catacombe voisine d'aussi prestigieuses fondations impériales! 
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hiéronymien, dans la leçon du manuscrit de Berne, et très probablement 
les deux sacramentaires, léonien et grégorien, qui donnent le texte d'une 
messe en l'honneur des saints patrons d'une église des Quatre- Couronnés. 

Il faut donc admettre qu'il y eut transfert du culte des Quatre- Cou
ronnés: il était d'autant plus facile à réaliser dans leur cas que, leurs 
corps ne reposant pas à Eome, le déplacement de leur commémoration 
ne posait aucun problème matériel 1. Ce transfert se fit sur le Cœlius, 
sans doute à cause de la proximité de cette colline avec le débouché de 
la via Labicana, et peut-être aussi à cause des liens qui unissaient le c
imetière et la région ecclésiastique dont dépendait le Cœlius 2, ou, plus 
largement, en raison des rapports privilégiés qui semblent avoir uni dans 
l'Antiquité cette région de Eome à la catacombe inter duas lauros 3. 

Cependant, la date de ce transfert est inconnue, et les hypothèses 
que l'on peut avancer pour la fixer dépendent étroitement de la datation 
que l'on adopte pour la notice du manuscrit de Berne du martyrologe 
hiéronymien. 

Mgr. Duchesne, on le sait, penchait pour une datation haute: la 
notice appartiendrait au texte primitif du Martyrologe, et le culte de 
Simplicius et de ses compagnons sur le Cœlius remonterait au début 
du IVe siècle, sinon avant, car, pour lui, c'est en ville qu'il aurait été 
inauguré, et non dans la catacombe4. 

1 Les églises titulaires, à l'origine, ne contenaient certainement pas de 
reliques; aussi, même à une date assez basse, l'érection d'une église au rang 
de titre n'impliquait-elle pas la présence de corps, ni même d'autres reliques 
de saints dans l'édifice: sur ce point, on se reportera à H. Delehaye, Etude sur 
le légendier. . ., p. 69. 

2 On sait que, selon G.-B. de Rossi, Borna Sotterranea, t. III, Rome, 1877, 
p. 514 sq., les liens entre l'administration des régions ecclésiastiques urbaines 
et les cimetières étaient fort étroits, au point de jouer un rôle lors des transfert 
de reliques: ainsi, lorsque l'on décida le transport intra muros des saints Nérée 
et Achillèe enlevés à la catacombe de Domitille, ce fut dans l'église de Saint- 
Hadrien-du Forum, et non dans leur titre urbain qu'on les déposa. 

La recherche moderne n'a apporté aucun démenti à l'esquisse de de Rossi 
que l'on trouvera présentée, sous forme d'un tableau synoptique commode dans 
P. Testini, Le catacombe e gli antichi cimiteri cristiani in Roma, Rome, 1966, 
p. 229; aussi peut-on panser que le rettachement de la zone labicane à la ré
gion du Cœlius a pu jouer un rôle non négligeable dans la localisation du culte 
urbain des Quatre Couronnés. 

3 Sur ce sujet, voir A. Colini, Storia e topografia del Celio nell'antichità, 
Atti PARA, Memorie, VII, Vatican, 1944, p. 297. 

4 L. Duchesne, art. cité, par exemple, p. 241 [355]: «Les Quatre Couronn
és, honorés depuis le IVe siècle dans l'église du Cœlius. . . ». 
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On notera que si l'on tient pour une origine catacombale de la dé
votion aux martyrs pannoniens on n'est pas nécessairement conduit à 
rejeter entièrement cette solution. Un transfert du culte des martyrs à 
une date assez haute, fin du IVe ou début du Ve siècle, s'expliquerait 
bien en effet à une époque où la liturgie martyriale cesse d'être exclus
ivement liée aux cimetières et où, au contraire, les initiatives pontificales 
tendent à introduire le culte des saints dans la Ville, comme, sous Da- 
mase, pour celui de saint Laurent à Saint-Laurent-in-Damaso, ou, sous 
son successeur Siricius, de saint Pierre à Saint-Pierre-aux-Liens 1, sans 
préjuger de la dévotion populaire qui, dès cette date, commence à ajouter 
le qualificatif sanctus devant les noms des fondateurs de tituli, et donne 
ainsi naissance aux cultes de sainte Cécile ou de saint Eusèbe par exemple. 

On peut pourtant objecter à cette interprétation que les saints dont 
le culte est alors transféré en Ville sont des saints fort connus, tandis 
que le souvenir des Quatre Couronnés devait dès ce moment commencer 
à s'effacer, pour s'évanouir si complètement vers le milieu du siècle que 
l'auteur de la Passio Sebastiani peut alors leur donner une biographie 
imaginaire, sans craindre d'être contredit: on voit mal dans ces condi
tions quel intérêt il y aurait eu à placer une église urbaine sous le patron- 
nage de saints inconnus, ou presque. 

D'autres arguments, d'ailleurs, permettent de proposer pour le 
transfert une chronologie plus basse. C'est en effet une impérieuse nécess
ité, et non une simple mode (comme ce serait le cas au IVe siècle) qui 
pourrait avoir occasione la translation du culte au Cœlius si on la place 
entre 499, date du synode romain qui ignore l'existence d'un titre des 
Quatre-Couronnés, et 560, date probable d'édition du sacramentaire 
léonien qui contient une rubrique consacrée aux martyrs. 

Car dans la première moitié du VIe siècle il est un événement qui a 
à ce point troublé le culte dans les catacombes que le chroniqueur du 
Liber Pontificalis le note par une phrase terrifiée, si souvent reproduite, 
et ecclesias et corpora martyrum sanctorum exterminatae sunt a Gothis 2: 
c'est le siège de Borne par les troupes de Vitigès en 537-538. Sans doute 
le cimetière de la via Labicana souffrit-il peut-être moins des rigueurs 
du siège qu'on ne l'a cru longtemps sur la foi d'une inscription dont la 

1 Pour l'histoire de ces fondations, on consultera, outre le Corpus basi- 
licarum, de R. Krautheimer, t. II, p. 147 sq. et t. III, p. 178 sq., la synthèse 
de G. Matthiae, Le chiese di Roma dal IV al X secolo, dans Borna cristiana, 
III, Roma, 1962, p. 69 et 73. 

2 Liber Pontificalis, éd. L. Duchesne, I, p. 291. 

MEFRA 1975, 1. 35 
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localisation était erronée x; il n'en demeure pas moins vrai qu'au témoi
gnage de Procope les Goths investissaient le secteur nord et nord-est de 
la cité, jusqu'à la via Labicana incluse 2. Dans ces conditions, même si 
en novembre 537, pour la commémoration des saints, une trêve de trois 
mois conclue avec les assaillants était peut être en vigueur 3, les condi
tions de sécurité étaient si précaires qu'il est possible que ce soit à cette 
occasion qu'on ait procédé au transfert de la commémoration dans l'é
glise du Cœlius. 

Cette hypothèse me paraît d'autant plus plausible qu'on peut avec 
quelque vraisemblance l'avancer aussi pour l'autre culte important de 
la via Labicana, celui des saints Pierre et Marcellin. On notera en effet 
qu'au synode de 595 apparaît, à côté du titre des Quatre-Couronnés, un 
titre nouveau, celui des saints Pierre-et-Marcellin 4, absent, comme celui 
des Quatre- Couronnés, du synode de 499, et l'on remarquera combien 
ce titre est voisin géographiquement de celui du Cœlius (Fig. 9). 

La coïncidence n'est peut-être pas fortuite, car tout semble rappro
cher ces deux établissements: ici aussi, en effet, on peut penser que le 
transfert du culte daterait de la guerre gothique, d'autant que le mois 
de juin 537, date de la célébration des saints Pierre et Marcellin, est mar
qué par de dures batailles sous les murs de Eome 5, qui rendaient à l'év
idence une commémoration impossible dans la catacombe. Si l'on se re- 

1 C'est l'inscription publiée dans ICUB, II, 100-101, connue par les syl- 
loges de Lorsch et de Verdun, dont un fragment, conservé dans l'ex-musée du 
Latran (auj. Musée Vatican) a été longtemps attribué à tort à la catacombe des 
saints Pierre-et-Marcellin; il appartient en fait au cimetière des Giordani: voir 
sur ce point U.-M. Fasola, Le recente scoperte nelle catacombe sotto Ville Savoia, 
il « coemeterium Iordanorum ad 8. Alexandrum », dans Adas del VII Oongreso 
Internacional de Arqueologia cristiana, Barcelona, 1969, Vatican -Barcelone, 
1972, p. 289. 

2 Très exactement de la Porta Flaminia à la Porta Maggiore, à partir de 
laquelle divergent la via Labicana et la via Prenestina mentionnées par Pro
cope, Histoire des Guerres, Y, xix, 2, éd. H. -P. Dewing2, 1953, t. III, p. 184: 
« Γότθοι δε (...) εξ ποιησάμενοι χαρακώματα πέντε πυλών χώρον ήνώχλουν, έκ της 
Φλαμινιας άχρι ες την καλουμένην Πραινεστίναν ». 

3 Ibid., VI, vii, 13, p. 350: «Μετά δέ αλλήλοις έπί τη εκεχειρία ομήρους 
έδοσαν (...) εφ' ω δη εν τρισί μησί μηδεμιφ ές αλλήλους έφόδω χρήσονται ». La date 
exacte de la trêve est difficile à préciser, mais il est sûr que les opérations mi
litaires sont officiellement suspendues entre juillet 537 et mars 538. 

4 Gregorii I Registri, MGH, loc. cit., p. 367: Albinus presbyter titilli sanct
orum Marcellini et Tetri signe, comme son confrère du titre des Quatre-Couronn
és, la déclaration du synode de 595. 

5 Procope, ibid., VI, ii-iii, passim, p. 298 sq. 
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Fig. 9 - Localisation relative de la catacombe « inter duas lauros » 
et des titres urbains des quatre-couronnés et des saints plerre-et- 
Marcellin: 1. La catacombe; 2. Le titre des Quatre-Couronnés; 

3. Le titre de Pierre-et-Marcellin. 
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fuse, ici comme pour les Quatre Couronnés, à adopter une chronologie 
aussi précise, la suite des guerres gothiques du début du VIe siècle, avec 
le siège de Totila en 545, le sac de Eome en 546, puis de nouveau en 549 *, 
peuvent fournir autant d'occasion d'un transfert du culte. 

En tout cas, une fois les troubles passés, les dégâts qui avaient peut- 
être été causés à la catacombe par les Goths, comme peut-être aussi la 
ferveur populaire pour un culte moins excentrique que celui de la cata
combe, peuvent expliquer le maintien de la célébration urbaine. 

Toutefois, on notera une différence significative dans l'histoire ul
térieure des deux établissements: tandis que le titre des saints-Pierre-et- 
Marcellin semble subir une éclipse qui dure jusqu'au Moyen- Age 2, celui 
des Quatre-Couronnés est constamment présent par la suite, comme le 
montrent les différents documents de la famille Β des sources. C'est que 
les deux cas ne sont pas exactement semblables: tandis que la tombe des 
saints Pierre et Marcellin constituait le lieu privilégié pour leur culte, 
auquel celui-ci finit sans doute par revenir, au moins jusqu'au rapt de 
leurs restes par Eginhard 3, les Quatre Couronnés n'avaient pas leur 
tombe à Eome, et leur commémoration pouvait donc être déplacée à 
volonté. Cette différence dans la suite de l'histoire, en tout cas, ne doit 
pas faire oublier les similitudes essentielles: il reste permis de penser 
que, dans les deux cas, il a pu y avoir transfert de culte, pour les mêmes 
raisons, et dans deux églises très voisines, dans la première moitié du 
VIe siècle, sans doute vers les années 537-550 4. 

1 On trouvera le récit de ces vicissitudes, ibid., VII, passim, et notamment 
VII, xiii, 1, t. IV, p. 254; VII, xx, p. 328 et VII, xxvi, t. V, p. 2. 

2 Liber Pontificalis, éd. L. Duchesne, t. II, p. 43, n. 77: « Depuis 595 jus
qu'au XIIe siècle, aucun concile, aucun texte à ma connaissance ne (...) pré
sente comme titulaire (l'église des saints-Pierre-et-Marcellin intra muros) ». 

3 L'histoire du rapt des reliques des saints Pierre et Marcellin par les soins 
d'envoyés d'Eginhard est racontée par le même Eginhard, et reproduite dans 
les AA. SS., Iun., I, p. 179 sq. 

4 On peut trouver dans l'étude, déjà citée, de A. Chavasse sur le sacra- 
mentaire gélasien des indices qui permettent de croire au parallélisme de l'his
toire des deux titres, au moins au début: bien que le titre des Quatre-Couronnés 
appartienne à la IIe région ecclésiastique, et que celui des saints -Pierre -et - 
Marcellin appartienne à la IIIe, tous deux gravitent dans l'orbite de Saint- 
Pierre-aux-Liens (loc. cit., p. 332); d'autre part, tous deux semblent être de 
création relativement tardive, puisque les formulaires des messes de leurs saints 
patrons se rattachent à la « couche Β », la plus récente, des formulaires étudiés 
par l'auteur (ibid., p. 326). Mais ce ne sont là que des indices, qu'il ne faudrait 
pas interpréter en allant au-delà des conclusions exemplairement prudentes 
de celui qui les a relevés. 
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Entre cette solution et celle qui privilégie le IVe siècle finissant ou 
le début du Ve siècle, il reste qu'il n'est pas possible de trancher à l'aide 
d'arguments parfaitement objectifs. Sans doute pourrait-on dans ce débat 
penser à utiliser le témoignage de l'archéologie, mais, sans entrer dans 
le détail d'une argumentation qui dépasse le cadre de cette étude, quel
ques mots suffiront à montrer qu'il est trop ambigu pour être recevable. 

Les fouilles en effet ont bien mis au jour sous l'actuelle église des 
Quatre-Couronnés les vestiges d'un monument à nef unique, terminé 
par une abside occidentée, que sa technique de construction permet de 
dater du IVe siècle 1 (Fig. 10), mais dont la destination reste indéterminée: 
ce peut être aussi bien une église que la salle de réception d'une grande 
domus transformée en église à une époque difficile à préciser, car il semble 

OUlLINt OF LATLl BUILDINGS 

!■ FOUHTMCtHTUHY WALLS, ASCERTAINED 
Γ~~1 FOURTH CENTUM ; CONJECTURAL. 
EU EAR-LIEU 'STIUCTUMS «USED 

{D'après R. Krautheimer, op. laud., p. 28) 
Fig. 10 - Le monument abside du IVe siècle retrouvé 

SOUS LE TITRE URBAIN DES QUATRE-COURONNÉS. 

1 L'exposé qui suit, sur les trouvailles archéologiques et leur interpré
tation, est étroitement tributaire de la notice, exhaustive dans la discussion 
comme dans la documentation, du Corpus de R. Krautheimer, loc. cit., p. 33-34. 
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que rien, ou presque, n'ait changé dans le monument entre le IVe siècle 
et l'époque carolingienne. La première solution est séduisante, car l'on 
tiendrait alors un des plus anciens exemples d'architecture religieuse à 
l'intérieur de la ville de Eome; mais précisément, faute de parallèles très 
assurés, il est plus prudent sans doute de s'en tenir à la seconde. 

Dans ce cas, j'inclinerais à faire mienne l'hypothèse de R. Kraut- 
heimer, qui pense que c'est à Honorius Ier (625-638: ci-dessus, dans l'ex
posé des sources, n° 8) que l'on doit l'adaptation sommaire, pour ne pas 
dire la simple consécration, de l'édifice civil en église: elle a pour elle 
l'avantage de respecter à la lettre le texte du Liber Pontificalis x, mais 
rejette dans l'obscurité les premiers établissements chrétiens sur le Oœ- 
lius: en effet, si l'on doit identifier avec le titre des Quatre- Couronnés 
le titulus Aemilianae, — et la coexistence des deux appellations jusqu'à 
une date avancée semble y inviter de façon déterminante 2, c'est dans 

1 Selon R. Krautheimer, ibid., l'omission dans la notice du Liber Pontif
icalis citée supra, p. 512-513 des mots a solo après fecit pourrait indiquer qu'il 
s'agit ici non d'une véritable fondation d'église, mais d'un transfert de culte 
dans un bâtiment préexistant. On ne rencontre en effet de semblable omission 
que pour les églises de Saint- Hadrien et Sainte-Lucine-in-Celsis qu' Honorius Ier a 
installées, certainement pour la première, et très probablement pour la seconde, 
dans un ancien édifice civil. 

Si l'on admet ce rapprochement, on remarquera que l'autorité de la seule 
source littéraire du Liber Pontificalis (à condition de donner à son texte un 
sens précis) suffirait à trancher un problème archéologique, en ruinant l'hypo
thèse qui faisait du bâtiment du IVe siècle trouvé sous l'église des Quatre- 
Couronnés une église urbaine. 

Sans doute la thèse qu'achève Meile M. Dulaey sur le vocabulaire des 
réfections dans le Liber Pontificalis confirmera-t-elle ces conclusions, et appor- 
tera-t-elle d'autres indications du même ordre, qui permettront aux archéo
logues d'utiliser avec plus de profit encore cette mine inépuisable de rense
ignements. 

2 L'hypothèse de l'identité des deux titres, avancée par L. Duchesne, 
Les titres presbytéraux et les diaconies, dans MEFB, 7, 1887, p. 221 (reproduction 
anastatique, loc. cit., p. 21) et acceptée par la grande majorité des critiques 
et notamment J.-P. Kirsch, Die römischen Titelkirchen im Altertum, Paderborn, 
1918, p. 33 sq., a été refusée par F. Lanzoni, I titoli presbiterali di Borna antica 
nella storia e nella legenda, dans BAC, 2, 1925, p. 207 sq., puis par A. Colini, 
loc. cit., p. 300 et Β. -M. Apollonj -Ghetti, loc. cit., p. 9. 

L'argument majeur avancé contre elle, outre celui de l'absence de preuves 
archéologiques, est la cœxistence des deux appellations jusqu'à la fin du IXe 
siècle (on se reportera sur ce point au dossier des documents rassemblé par 
R. Krautheimer, loc. cit., p. 3). Pourtant, il est loin d'être déterminant, car 
A. Amore, art. cité, p. 177, a bien montré qu'une telle dualité de noms se ren
contre pour d'autres titres, et, de son côté, Miss Penelope Mayo (citée par R. 
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une autre partie de la domus, ou dans un bâtiment voisin, en tout cas 
dans une zone non fouillée, qu'il faudrait localiser le titre mentionné 
sous un nom en 499 et sous l'autre en 595. 

Quels que soient ses mérites, cette solution, on le voit, n'est 
d'aucun secours dans le problème qui nous occupe: nous aiderait-elle 
d'ailleurs que nous ne serions guère avancés, car elle n'en resterait pas 
moins une hypothèse parmi d'autres également possibles. 

En vérité, rien ne permet de décider objectivement entre les deux 
possibilités qui s'offrent pour la date du transfert du culte sur le Ccelius: 
chacune, on l'a dit, a ses titres de créance, la datation haute s'insérant 
bien dans un mouvement de création de cultes urbains de martyrs dont 
on trouve trace ailleurs dans la Ville, tandis que la datation basse permet 
d'embrasser dans une seule hypothèse l'histoire des deux cultes les plus 
importants de la catacombe ad duas lauros et d'expliquer leur transfert 
dans la Ville. 

Sans oser pourtant exclure la possibilité de la datation la plus haute, 
j'inclinerai à préférer la plus basse, qui ne se heurte à aucune objection 
du type de celle que j'ai avancée contre l'autre, et surtout me paraît 
fondée sur des arguments plus solides, tirés de l'histoire même de la ca
tacombe, et non d'analogies qui peuvent être trompeuses. 

Les conséquences de l'installation du culte au Ccelius 
SUR LES TRADITIONS DE LA VlA LABICANA 

Quelle que soit la date choisie, il reste pourtant une difficulté: sans 
faire la moindre allusion au sanctuaire du Ccelius, la tradition de la fin 
du VIe siècle représentée par le dernier paragraphe de la Passio place 
via Labicana la sépulture de Sempronianus et ses compagnons. 

Comment expliquer cette contradiction d'autant plus surprenante, 
si ma reconstruction est exacte, que c'est au moment où le lien entre le 
culte des saints et la catacombe de la via Labicana est totalement rompu 
que l'on affirme pour la première fois d'une façon explicite la présence 
de leurs corps dans cette nécropole? 

Krautheimer, ibid.) a eu le mérite d'observer que ce sont les tendances archaï- 
santes (pour ne pas dire « archéologisantes ») de la Renaissance carolingienne 
qui peuvent expliquer le maintien à date tardive de l'appellation de titulus 
Aemilianae (et jamais de titulus sanctae Aemilianae). 
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Deux hypothèses, vraisemblables sans doute, mais qui restent néan
moins des hypothèses, peuvent aider à résoudre la difficulté: loin de s'ex
clure l'une l'autre, elles ont pu se renforcer mutuellement. 

La plus simple, mais aussi la plus simpliste, consiste à penser à une 
invention littéraire: quand fut connue à Eome, vers la fin du VIe siècle, 
la Passio pannonienne qu'ont dû apporter avec eux des réfugiés venus 
de Sirmium ou de Sopianae, les milieux ecclésiastiques romains ne purent 
l'accepter telle quelle, et forgèrent, comme j'ai essayé de l'établir, 1'« ap
pendice romain » de la Passio. Il leur fallait donc une preuve tangible 
pour démontrer que les cinq martyrs pannoniens n'étaient pas identifia
bles avec les quatre martyrs romains, et la plus éclatante était de mont
rer leur tombe à Borne. Comme elle n'était pas dans l'église du Cœlius, 
il fallait la chercher au lieu de l'ancienne commémoration des saints, 
dans le cimetière de la via Labicana, où elle était aisée à trouver, à in
venter, au sens plein du terme, tant les tombes anonymes sont nomb
reuses dans les catacombes: l'identification se fit peut-être dans la crypte 
de l'ancienne célébration du culte des martyrs, ou dans son voisinage 
immédiat. 

Cette invention, pourtant, n'aurait guère eu de crédibilité, à mon 
sens, si elle ne s'était appuyée sur une tradition qui peut avoir pris corps 
dans la catacombe même, sans doute dans les années qui ont immédiate
ment suivi le transfert du culte des saints. En effet, même lorsque ce 
culte avait lieu annuellement sur le Cœlius, les pèlerins du temps, comme 
le feront leurs successeurs du VIIe siècle guidés par les Itinéraires, visi
taient les lieux saints des catacombes. Dans celle de la via Labicana, ils 
continuaient donc à honorer la crypte historique où, naguère encore, 
on commémorait le souvenir des Quatre Couronnés. Pour justifier cette 
visite, fixée par la tradition, mais désormais inutile (au moins pour les 
Quatre Couronnés, sinon pour Clemens, enterré dans la même crypte, 
ou dans la crypte immédiatement adjacente), on peut penser que c'est 
à ce moment qu'on commença à montrer dans la crypte la sépulture des 
saints honorés au Cœlius. 

On notera que, si la naissance de cette identification arbitraire peut 
remonter aussi bien au IVe qu'au VIe siècle, elle s'expliquerait mieux 
au VIe siècle, à une date où les pèlerins avaient vu au début de leur vi
site catacombale la sépulture, bien réelle cette fois, des saints Pierre et 
Marcellin, honorés, comme les Quatre Couronnés, dans un titre urbain: 
la répétition d'une telle duplication de culte pouvait prévenir leur éton- 
nement. On remarquera de même, à l'appui de cette datation basse, 
qu'elle suppose que la tradition aurait eu une vie assez brève avant de 
recevoir la caution écrite de la Passio: il est sûr que le souvenir des quatre 
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saints se serait plus facilement conservé cinquante ans que deux cents 
ans après le transfert de leur culte sur le Coelius. Ce seraient là, notons-le 
en passant, de nouveaux arguments pour placer au VIe siècle le transfert 
du culte en ville. 

Les origines de la « Passio » romaine 

Qu'ils soient nés de l'imagination des ciceroni de la catacombe ou 
de celle de l'hagiographe romain de la fin du VIe siècle, les tombeaux des 
saints à la via Labicana sont en tout cas au centre du compromis qu'on 
lit à la fin de la Passio qui nous est parvenue. Pour lui donner quelque 
vraisemblance, il suffisait alors de forger aux martyrs une histoire. 

Il est clair en effet que leur vie devait être mal connue, à en juger 
par les affabulations que la Vita Sebastiani avait pu construire sur leurs 
noms; comme elles ne pouvaient convenir (les saints y périssaient martyrs, 
noyés en mer, alors que désormais il fallait affirmer que leur sépulture 
était à Eome), l'auteur anonyme bâtit un nouveau roman. Ses person
nages seront des soldats, — peut-être, l'hypothèse en a été faite, à cause 
des couronnes, emblèmes militaires aussi bien que récompenses des mart
yrs, qu'ils auraient portées sur une peinture qui pouvait figurer dans 
leur cubiculum, et de laquelle ils auraient tiré leur surnom x — ; leur his- 

I Cette hypothèse de P. Franchi de' Cavalieri, art. cité, p. 65, ne heurte 
pas le bon sens: pour lui, « (i santi) essendo forse rappresentati nell'atto di 
recivere la corona da N.-S., come Abdon e Sennen, Felice ed Adautto, ov
vero come i sei anonimi del cimitero di Domitilla (cf. Wilpert, Le pitture delle 
catacombe, tavv. 125, 258; Beiträge, 1908, pag. 110, fig. 15) venivano comune
mente designati ' i Quattro santi Coronati ' ». 

II est juste de dire que cette peinture, si l'on accepte la localisation tradi
tionnelle, aurait figuré dans une crypte où les saints ne reposaient pas, puisque 
le lieu primitif de leur culte était la Pannonie, et que Rome était seulement 
celui de leur commémoration. Mais on connaît, précisément dans la même ca
tacombe des saints Pierre-et-Marcellin, une peinture de voûte (reproduction 
notamment dans A. Grabar, Le premier art chrétien, Paris, 1966, p. 213) repré
sentant, entre autres figurations, les saints Pierre et Marcellin, Tiburtius et 
Grorgonius, dans un cubiculum où les trois premiers n'étaient certainement pas 
enterrés (Pierre et Marcellin sont dans une chapelle toute proche, et Tiburtius 
était enterré à la surface), et où il est probable nue le quatrième non plus n'é
tait pas inhumé, car cette crypte est située dans une région assez tardive de la 
catacombe et il faudrait alors penser à un transfert de sépulture que rien n'au
torise à imaginer. La présence de cette peinture est donc encore plus étrange 

MEFRA 1975, 1. 36 
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toire sera facile à composer: comme l'a établi, à mon sens de façon con
vaincante, le Père Delehaye, elle n'est qu'un décalque de celle des cinq 
martyrs pannoniens 1. Dès lors, le compromis est établi, et la Passio est 
achevée. 

La reconstitution qui précède permet, me semble-t-il, de juger de 
sa valeur: la Passio reste un document historique de premier ordre, dans 
la mesure même où elle n'a pas atteint son objectif: elle conserve pour 
nous des traces précieuses (ne fût-ce que les intentions évidentes de son 
auteur), sans avoir pour autant totalement brouillé toutes les pistes. 
Dès lors, un examen attentif des documents, accompagné d'un jeu raison
nable d'hypothèses permettent de la décrypter, et d'avancer, contre 
elle, que les saints pannoniens et les saints romains sont identiques et, 
partant, que l'histoire de ces derniers n'est qu'une fable qui intègre pour
tant des éléments authentiques de leur culte primitif. 

Ce jugement, d'ailleurs, est celui de la postérité: car, à examiner les 
documents de la famille B, on se rend compte que l'habile compromis 
n'a eu aucun succès, au moins jusqu'au milieu du IXe siècle, et que c'est 
au contraire l'identification des deux groupes de saints qui l'a emporté. 

Le culte des saints aux VIIe et VIIIe siècles à travers 
LES DOCUMENTS DE LA FAMILLE Β 

Aux VIIe et VIIIe siècles en effet, dans toute la famille B, seul le 
sacramentaire gélasien est conforme au compromis inauguré par la Passio, 
dont il doit être à peu près contemporain 2. Il donne la même réponse 

que celle que l'on peut imaginer dans le cubiculum où l'on honorait les Quatre 
Couronnés. 

Il reste que l'on n'a aucune preuve de l'existence d'une telle peinture. Il 
est vrai pourtant que les cryptes de la région Y où se faisait sans doute la com
mémoration (voir Tig. 6) ont été retrouvées dans un tel état de délabrement 
qu'on ne peut rien savoir de leur décoration du VIe siècle: seule, un décor d'ar- 
cosolium d'époque antérieure est encore visible, mais on note sur les murs de 
larges bandes de peinture rouge qui ont pu servir de cadre à des représentations 
figurées aujourd'hui entièrement disparues. 

1 H. Delehaye, art. cité (1913), p. 70. 
2 L'impossibilité d'assigner à la Passio des saints une date très précise 

rencontre celle, plus radicale encore, peut-être, de dater les différentes rubri
ques de la compilation connue sous le nom de sacramentaire gélasien: on ne 
peut donc que rester dans le vague, et renoncer à établir l'antériorité d'un 
document par rapport à l'autre, et plus encore à chercher entre eux des rap
ports de dépendance. 
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qu'elle aux problèmes posés par le culte des Quatre Couronnés: simple
ment, tandis que celle-ci affirme que les Quatre Couronnés, enterrés 
via Labicana, sont des saints romains honorés sous des noms pannoniens, 
celui-ci confirme que leur culte se poursuit sur le Cœlius l. 

Dès le mileu du VIIe siècle, au contraire, à en croire l'Itinéraire 
De locis 2, la tradition de la via Labicana a changé, puisque ce sont désor
mais les cinq saints de la tradition pannonienne que l'on trouve dans la 
catacombe sous le nom des Quatre Couronnés 3. 

Cette importante innovation peut s'expliquer par le caractère ar
tificiel, et, partant, fragile du compromis élaboré par la Passio: il n'aura 
pas résisté à la pression des faits, et l'identification qu'il refuse contre 
l'évidence se sera imposée, d'autant plus facilement qu'on peut supposer 
qu'à la fin du VIe ou au début du VIIe siècle le culte des cinq martyrs 
pannoniens a été effectivement introduit dans la catacombe de la via La
bicana. Il fallait en effet que les réfugiés pannoniens qui sont vraisembla
blement à l'origine de l'introduction de la légende pannonienne à Eome 
puissent trouver un lieu de culte pour leurs saints: ce ne pouvait être le 
Cœlius, parce que l'église urbaine était titulaire du culte officiel des saints 
« romains » que l'on essayait de distinguer des saints pannoniens, et dès 
lors, la catacombe de la via Labicana devenait le lieu tout indiqué pour 
la naissance de ce culte: à côté des saints « romains » honorés sous des 

1 On notera que c'est grâce à l'habileté du compromis inauguré par le 
dernier paragraphe de la Passio que les deux traditions de la via Labicana et 
du Cœlius ne s'opposent pas: aussi le culte peut-il continuer sur le Cœlius quand 
on commence à affirmer que la sépulture des Quatre Couronnés se trouve dans 
la catacombe. 

Les deux traditions, dont l'une, celle du Cœlius, est celle de l'église offi
cielle, comme le montrent les textes des sacrament aires, tandis que l'autre 
se rattacherait plutôt aux dévotions populaires des visiteurs des catacombes, 
peuvent donc coexister sans danger. 

2 Le document est effectivement daté par tous les commentateurs, à la 
suite de G-.-B. de Rossi, du milieu du VIIe siècle. On observera cependant que 
le texte, introduit par id est, qui donne les noms des cinq saints pannoniens 
à la suite de la mention IIII Coronati se présente comme une glose qui pourr
ait être postérieure à la rédaction primitive du document. Mais aucun indice 
sûr ne vient étayer cette hypothèse. 

3 Sans doute peut-on trouver étrange cette enumeration de cinq saints 
à la suite du nom traditionnel des Quatre Couronnés; mais c'est que l'appella
tion consacrée par l'usage s'est maintenue même après l'adjonction de Simpli- 
cius: le texte de l'Itinéraire De locis le montre clairement, malgré les protesta
tions que A. Amore, art. cité, passim, élève à ce sujet au nom d'une logique 
peut-être trop strictement appliquée en la circonstance. 
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noms pannoniens, les saints pannoniens trouvaient normalement leur 
place x, et leur présence ne pouvait que hâter une identification que tant 
d'autres indices concordants rendaient déjà vraisemblable. 

Au milieu du VIIIe siècle, le culte officiel du Oœlius suivit à son tour 
l'interprétation adoptée via Labicana, comme le montrent les témoignag
es du sacramentaire gelasien du VIIIe siècle et du sacramentaire hadrien. 

On pourrait croire que la cause est désormais entendue, et que la 
thèse défendue par la Passio est définitivement abandonnée. Il n'en est 
rien, puisqu'on la voit reparaître à l'occasion de l'invention des reliques 
sous le pontificat de Léon IV, entre 847 et 855. 

Les conditions mêmes de cette invention peuvent expliquer le retour 
à la tradition littéraire: quand le texte du Liber Pontificalis indique en 
effet que le Pape mit tout son zèle et toute son intelligence à rechercher 
les reliques des saints (corpora. . .sollerti cura inquirens repperit2), on peut 
supposer que c'est en s'aidant des conclusions d'une véritable enquête 
hagiographique et archéologique qu'il parvint à retrouver les corps des 

1 Sous quelle forme ce nouveau culte, dont l'existence est probable, fut-il 
inauguré1? Y eut-il une simple commémoration jointe à celle des martyrs r
omains dont on montrait désormais la sépulture dans la catacombe! ou dépôt 
dans la crypte des reliques des saints pannoniens, qu'il s'agisse de leurs corps 
ou simplement de brandeai 

Les deux hypothèses sont également vraisemblables: la première respecter
ait bien les termes du compromis du dernier paragraphe de la Passio des 
saints, qui ne fait nulle mention d'un transfert des corps des martyrs pannon
iens, tandis que la seconde permettrait d'expliquer pourquoi le Liber Ponti- 
fiealis, dans la vie de Léon IV, mentionne qu'on retrouva au milieu du IXe 
siècle, à Eome, les reliques des martyrs pannoniens. Mais nous ne savons rien 
des précautions qui furent prises au moment de l'invention de ces reliques 
(voir infra, p. 553, n. 1, les remarques faites à ce sujet par Mgr. Duchesne); 
aussi vaut-il mieux adopter une position prudente, même si l'on sait par ai
lleurs que le transfert de reliques venues de Pannonie fut une chose relativement 
courante (voir supra, p. 519, n. 3). 

En tout état de cause, la crypte où figure le graffito Cle[mens] (fig. 5) pré
sente des traces de remaniements (le beau sarcophage à têtes de lions a été 
inséré dans un arcosolium préexistant où son installation n'était pas prévue) 
qui conviendraient bien à un transfert de reliques. 

2 Liber Pontificalis, éd. L. Duchesne, t. II, p. 115. On ne manquera pas 
de remarquer que l'indication d'une recherche assurément longue et difficile, 
puisqu'elle demande zèle et intelligence, est une nouvelle preuve que jamais 
l'église du Cœlius n'avait abrité les restes des Quatre Couronnés, qu'il s'agisse 
des saints «romains» ou des saints pannoniens: si l'on avait dû les chercher 
dans leur église titulaire, cela n'aurait présenté aucune difficulté, et n'aurait 
sans doute pas demandé autant de temps. 
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saints martyrs. Pour cette enquête, la Passio était une source à ne pas 
négliger: elle conduisait à la via Labicana où eut vraisemblablement 
lieu la découverte. Y trouva-t-on neuf reliques"? ou seulement quatre ou 
cinq! ÏTous ne pouvons le savoir, comme l'a très justement marqué 
Mgr. Duchesne 1. 

En tout cas, s'il est probable que c'est sur la foi de la Passio qu'on 
crut découvrir les restes des Quatre Couronnés à côté de ceux des cinq 
martyrs pannoniens, il est sûr qu'on les distingua soigneusement dans le 
catalogue des reliques qui fut ensuite inséré dans la biographie du Liber 
Pontificalis: ainsi reprenait vie, deux siècles et demi après sa rédaction, 
la thèse du dernier paragraphe de la Passio. 

L'autre tradition, pourtant, restait vivace. Ce n'est que par sa sur
vivance en effet que s'expliquent et la correction qui fut apportée dans 
certains manuscrits du Liber Pontificalis pour identifier les deux groupes 
de saints 2 et l'inscription donnant la liste des reliques, qui est encore 
conservée aujourd'hui dans l'église des Quatre Couronnés, et tranche 
elle aussi en faveur de l'identification 3: ce texte, que Mgr. Duchesne 

1 L. Duchesne, art. cité, p. 240 [354], n. 3, juge qu'il n'est pas sûr « qu'on 
ait, en réalité, découvert sur la voie Labicane, neuf corps saints, et non quatre 
ou cinq( . . . ). Nous ne sommes pas en état d'apprécier l'exactitude de telles 
narrations sur lesquelles les opinions alors courantes, en matière d'hagiographie, 
ont pu avoir beaucoup d'influence. Le narrateur eût-il reproduit scrupuleuse
ment les listes ou inventaires qui ont pu être dressés par les personnes chargées 
de l'exhumation, que l'on serait encore en droit de se demander si ces personnes 
ont procédé avec tout le soin possible. Des confusions se sont sûrement pro
duites; le L.P., dans la vie de Pascal (p. 58, 1. 25; p. 60, 1. 3) et dans celle de 
Léon IV, précisément dans le catalogue des SS. Quattro (p. 116, 1. 3), mention
ne deux têtes de sainte Cécile qui ne s'identifient ni entre elles ni avec celle 
dont le corps de la martyre est demeuré pourvu. Les corps des ss. Silvestre, 
Sébastien, Grorgonius ont été retrouvés en deux exemplaires dans les cimetières 
romains (L.P., t. II, p. 83, n. 4; Duchesne, Les premiers temps de Vétat pontif
ical, p. 85, Bortolotti, Antica vita di s. Anselmo, Modène, 1892) et l'on pourr
ait citer bien d'autres faits. Tout cela est propre à montrer que les documents 
sur les transferts de reliques ne doivent être introduits qu'avec les plus grandes 
précautions dans les discussions historiques ». 

2 Cette leçon, défendue par H. Delehaye, donne le texte scilicet au lieu 
de cum entre les deux groupes de saints; Mgr. Duchesne la rejette en s'appuyant 
sur l'autorité de la tradition manuscrite qui fournit le texte cum. Sur ce point, 
voir supra, p. 514. 

3 Ce texte, très semblable (à l'exception de l'identification initiale) à 
celui du catalogue inséré dans le Liber Pontificalis, est reproduit dans l'Intro
duction à la Passio des saints par H. Delehaye, loc. cit., § 32, p. 755-756. 
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jugeait postérieur à celui du Liber Pontificalis x, pourrait, selon le Père 
Delehaye, être contemporain de l3/a restauration de l'église titulaire sous 
le pontificat de Pascal II (1099-1118) 2. Ainsi s'introduisait une nouvelle 
complication dans le culte des Quatre Couronnés. 

Une autre confusion, bien plus grave, résulta de l'extension prise 
par les recherches de Léon IV: à en juger par la liste des reliques qu'il 
fit placer sous l'autel du titre du Ccelius, le Pape ne se limita pas en effet 
à rechercher les corps des Quatre Couronnés, mais visa bien plutôt à 
sauver les corps saints en péril dans les catacombes désormais plus ou 
moins à l'abandon 3. Parmi tant d'autres reliques, il retrouva celles de 
quatre martyrs d'Albano, et, par malheur, le rédacteur du catalogue des 
reliques les mentionna à la suite de celles des Quatre Couronnés: la con
fusion était facile, et ne manqua pas de se produire. Je n'insiste pas sur 
ce point, car, ainsi que je l'ai dit au début de ce travail, l'histoire de cette 
dernière confusion a été tirée au clair à la satisfaction générale par G.-B. 
de Eossi, Mgr. Duchesne et le Père Delehaye aux travaux desquels il 
suffit de renvoyer. 

Avant l'introduction de ces ultimes développements, l'histoire du 
culte des saints du VIIe au milieu du IXe siècle, telle que l'on peut la 
suivre à travers les documents de la famille Β des sources, est donc beau
coup plus aisée à reconstituer que pendant la période précédente: elle 
oscille entre deux pôles, l'identification et la distinction des deux tradi
tions, pannonienne et romaine. 

La distinction a pour elle l'autorité d'une œuvre littéraire, la Passio, 
et la consécration de la hiérarchie à travers le témoignage du Liber Pont
ificalis, mais l'identification, qui a pour elle la vraisemblance, et, si ma 
reconstruction est exacte, la vérité historique, l'emporte le plus souvent, 
aussi bien dans la ferveur populaire des dévots des catacombes que dans 
la prière officielle de l'Eglise représentée par les sacramentaires. 

1 Liber Pontificalis, éd. L. Duchesne, II, p. 136, n. 28. 
2 H. Delehaye, Introduction à la Passio des saints, loc. cit., § 32, p. 756. 
3 Ce faisant, il continuait la politique de ses prédécesseurs du début du 

IXe siècle, qui essayaient, eux aussi, de mettre en sûreté les reliques les plus 
exposées. 

Pour s'en tenir au seul cas de la catacombe des saints Pierre-et-Marcellin 
sur la via Labicana, on peut citer l'exemple de Grégoire IV (827-844) qui trans
porta dans son oratoire du Vatican les reliques des saints Tiburtius et Gorgo - 
nius (Liber Pontificalis, éd. L. Duchesne, II, p. 74), de crainte sans doute que 
d'autres n'imitassent l'exemple d'Eginhard qui, en 827, avait fait enlever, 
dans des circonstances dignes d'un roman d'aventures, les reliques des saints 
Pierre et Marcellin enterrés dans la même catacombe. 
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Je résume l'histoire du culte des saints, telle que je propose de la 
restituer, au moins à titre d'hypothèse: débarrassée des développements 
annexes qu'imposait l'argumentation, elle apparaîtra ainsi plus clair
ement. 

1. A Rome, au début du IVe siècle, et peut-être dès le pontificat 
de Miltiade (312-314), dans un cubiculum d'une nécropole souterraine 
de la via Labicana, on célèbre la mémoire de quatre martyrs pannoniens, 
Sempronianus, Claudius, Mcostratus et Castor. 

Cette commémoration a lieu le même jour que celle d'un martyr 
romain, Clemens, inconnu par ailleurs et enterré dans la même catacombe. 

Elle est attestée par la Depositio martyrum, dont le texte est incomp
let, et par une notice très lacunaire du Martyrologe hiéronymien, qui 
dépend de cette même Depositio. 

On notera que cette reconstruction reste recevable quelle que soit 
la localisation que l'on propose pour le lieu du culte indiqué par ce dernier 
texte, in comitatum: 

— soit la Cour impériale où auraient été honorés les branded des 
martyrs, reliques impériales; 

— soit Sirmium qui fut résidence et capitale impériale au IVe siècle, 
et put accueillir le culte des martyrs, à cause de sa proximité avec le lieu 
de leur passion. 

Dans ces deux cas en effet, leur présence dans la Depositio martyrum 
implique qu'à côté de ce lieu de culte, quel qu'il soit, il en existait un 
autre à Eome, que rien n'interdit de placer via Labicana, où, selon une 
autre hypothèse, le noyau primitif de la nécropole aurait également pu 
recevoir l'appellation in comitatum à cause de sa situation sur un fundus 
impérial, à proximité d'une villa impériale, et dans le voisinage immédiat 
du mausolée construit pour recevoir l'Empereur après sa mort. 

2. Plus d'un siècle plus tard, le souvenir d'une origine pannonienne 
des martyrs s'est perdu, et les romains les considèrent comme des saints 
romains, dont les corps pourtant ne sont pas conservés à Eome. 

Autour des années 430-450, l'auteur du roman hagiographique connu 
sous le nom de Passio Sebastiani utilise leurs noms, en les groupant deux 
par deux, et en établissant entre eux des liens de parenté arbitraires; 
comme la tradition indiquait, peut-être dès l'origine, que les martyrs 
avaient péri dans un fleuve, il transpose et les fait périr martyrisés en mer. 
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3. Entre temps, la nécropole où était célébré le culte des martyrs 
avait formé avec d'autres galeries funéraires, à l'origine indépendantes, 
mais que leur développement organique avait réunies, la grande cat
acombe des saints Pierre-et-Marcellin, sur la via Labicana: c'est dans une 
région de ce cimetière qu'un pèlerin du Ve siècle trace un graffito, See 
Cle[mens], en l'honneur du martyr attesté par la Depositio martyr um à 
la même date que les quatre saints pannoniens. Ce témoignage archéolo
gique permet d'identifier avec vraisemblance le lieu de leur culte: dans 
le cubiculum où a été trouvé le graffito, ou dans un cubiculum immédia
tement adjacent. 

4. La commémoration des quatre saints, que l'on avait pris l'ha
bitude de désigner sous le nom plus bref de Quatre Couronnés, est trans
férée dans une église du Coelius qui devient, en 595 au plus tard, le titre 
des Quatre-Couronnés. 

L'histoire de ce transfert se reconstitue à travers les témoignages 
du Martyrologe hiéronymien (manuscrit de Berne), des sacramentaires 
du VIe siècle et du synode romain de 595. 

Il put avoir lieu soit autour des années 400, en liaison avec le dé
veloppement du culte urbain des martyrs, soit, plus probablement à 
mon sens, dans la première moitié du VIe siècle, à cause des guerres qui 
rendaient peu sûrs les environs de Eome: le siège de 537, qui empêchait 
la célébration normale du culte sur la via Labicana, tenue par les troupes 
de Vitigès, pourrait avoir été l'occasion du déplacement en ville des deux 
cultes les plus importants de la catacombe ad duas lauros, celui des saints 
Pierre et Marcellin et celui des Quatre Couronnés. 

5. Vers la fin du VIe siècle, des réfugiés pannoniens venus de Sir- 
mium ou, peut-être, de Sopianae, introduisent à Eome la Passio, et peut- 
être les reliques, de cinq martyrs qu'ils avaient coutume d'honorer, Sem- 
pronianus, Claudius, Mcostratus, Castor et Simplicius, personnage su
balterne de la Passio, qui avait peut-être été introduit trop tardivement 
dans le récit pour que l'église de Eome le connût dès l'origine ou qu'elle 
avait alors négligé à cause de sa moindre importance. 

6. A cause de Simplicius, comme à cause de l'origine géographique 
des nouveaux venus, une identification avec les quatre autres saints 
désormais « romanisés » était difficile. Aussi bien les romains se refusè
rent-ils à la faire, et un hagiographe anonyme élabora un habile com
promis qu'il inséra à la suite du texte de la Passio de Pannonie: 
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— Son développement défend la thèse romaine: il introduit dans sa 
reconstruction ce qu'il peut sauver des documents romains antérieurs, 
Depositio martyr um et Passio Sebastiani-, bien plus, il donne aux martyrs 
romains une histoire calquée sur celle des saints pannoniens, et surtout, 
ce qu'ils n'avaient jamais eu jusqu'alors, une sépulture à Eome, sur la 
via Labicana. 

Cette localisation a quelque chance de s'appuyer sur une tradition 
qui serait née dans la catacombe quand il fallut justifier auprès des pèle
rins la visite du cubiculum des quatre saints, à partir du moment où leur 
culte avait été transféré sur la Cœlius. 

— Mais sa reconstruction ne rejette pas la tradition pannonienne 
qu'elle complète, et lui donne même une apparence de justification en 
prétendant que les quatre martyrs romains, restés anonymes, sont ho
norés sous les noms de quatre des saints de la Passio pannonienne. 

7. Le compromis, trop subtil, ne dura qu'un temps: seul le sacra- 
mentaire gélasien du VIIe siècle le retient. Dès le milieu du VIIe siècle, 
sur la via Labicana, les Quatre Couronnés sont identifiés avec les cinq 
martyrs pannoniens, comme le montre l'Itinéraire De locis, et l'on peut 
penser que cette identification fut peut-être facilitée par un possible 
dépôt des reliques des pannoniens dans la catacombe. De la via Labicana, 
l'identification s'étend au VIIIe siècle au culte du Cœlius, comme le mont
rent les sacramentaires en usage à cette époque. 

8. Au milieu du IXe siècle, les recherches entreprises par Léon IV 
l'amènent à une redécouverte de corps saints, presque certainement dans 
le cimetière de la via Labicana, et c'est vraisemblablement sur le témoi
gnage de la Passio, qui retrouvait ainsi quelque crédit deux siècles et 
demi après sa rédaction, qu'il distingue dans les reliques qu'il avait re

trouvées celles des Quatre Couronnés de celles des cinq martyrs pan
noniens. 

9. Cette distinction fut ensuite contestée par certains éditeurs du 
Liber Pontificalis, comme par les restaurateurs de l'église titulaire du 
Cœlius au XIe siècle. 

D'autres confusions annexes se produisirent, qui sortent des limites 
chronologiques de mon sujet: elles ont donné naissance aux ultimes ava
tars des saints pannoniens, romanisés à tort, que l'on honore sous le nom 
des Quatre Couronnés. 

Jean Guyon 
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