
233 RETABLE

livredesEvangilesouvert; autour de lui sontposes,dansdesme-
daillonscirculaires, les quatre evangelistes.Au-dessuson voit, dans
cinq compartimentsde formes differentes, deux archanges et deux
cherubins ; au centre, un tronc surmonte d'une colombe et d'une

sphcre avec une croix. Ces sujets forment ensemble un carre parfait
et sont la partie la plus ancienne du retable. A droite et a gauche,
sont les apotres et les arehanges ; au-dessous, les prophetes; au-
dessus et sur les (rotes, diverses petites scenes: un crucifiement,
Jesus au milieu des docteurs, Jesus descendant aux limbes, des su-

jets de la vie de saint Marc et de la Vierge. Enfin, dans la grande
frise superieure, on voit, au centre,l"arcl1angeMichel;a sa droite,
le cruciliement, la resurrcction et Ventreea Jerusalem; a sa gauche,
lÄlscension, la Pentccote et la mort de la Vierge.

Comme nous le disions au commencement de cet article, ces sor-
tes de retables n'etaient point a demeure sur les autels, et ce sont
les plusanciens.Dansleseglisesprilnitives,etpartieulierementdans
les cathedrales,il n'yavaitpas de retablesflXOSsur les autelsprin-
cipaux,puisquele tronc episcopalse trouvait au fond de l'abside.
D'ailleurs,GuillaumeDurand'dit expressement: (cQuec'estpour
(tsymboliserla fuite des apotres, apres que Jesus eut ete livre, qu'a-
(fpres avoir recu l'hostie, le pretre cachela patene sous le corporal,
(fOuau moins que le sous-diacre, l'ayant enlevee de dessus l'autel,
(fla tient enveloppeepar derriere...ou ne laissea decouvertqu'une
(tpetite partie de la patene, pour montrer que la bienheureuse
(tViergeet le bienheureuxJean l'evangelistene s'enfuirentpaset
s 11ese cacherent C'est pourquoi le pretre, avant de dire
(fPaacDonzini,commepour annoncerla bonne nouvelle de la re-
(tSurrectiondu Seigneur,reprend la patene..... a Et plus loin il
HJÜUIB2: x S'il en est (des diacres et sous-diacres) qui se tiennent
(tdeboutderrierel'autel,lesyeux fixessur l'antique,ilsrepresen-
(ttent les femmesqui virentla passion de loin. Tousceux qui sont
(l(lerrierePevequeou derrierel'autels'inclinent,par respect pour
ft121majestedivineet l'incarnationduSeigneur..."a Cespassages
Hldiqtientclairementque,du tempsdeGuillaumeDurand,c'est-a-
ÜIFBa lafinduXIIIGsiecle,ienFrance,ilnepouvaityavoirderetable
Surle maitreauteldescathedrales,puisquela presence du retable
eutempecheFofficiantdereprendrelapatene,etlesdiacres,ranges
derriereceretable,d'avoirlesyeuxfixessurPeveque.Mais,dans
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