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zons bien autrement etendus, et Yepopee scientifique de la formation de
l'univers n'offre-telle pas a l'esprit de l'homme une large päture, sans
qu'il soit necessaire de faire intervenir lesTitans et le regne de Saturne ?

Soyonsvrais : dans l'art, c'est ä la veriteseulequ'il fautdemanderla vie,
Foriginalite,la sourceintarissablede toute beaute.

SEPULCRE(SAlNT-),s. m. DepuisConstantin le Grand, le Saint-Se-
pulcre de Jerusalem est peut-etre le monument dont la celebrite a ete la
plus durable et la plus manifeste. Cependant Yedificebati par l'empereur
de 326 a 335 ne ressemblait guere a celui qu'on voit aujourd'hui, ni
meme au temple que visiterent les premiers pelerins occidentaux. Du
monument de Constantin il ne reste guere que les murs inferieurs de

l'abside, au centre de laquelle la grotte oi1fut enseveli le Sauveur avait
ete reservee et degagee de la colline rocheuse. Cepremier temple com-
prenait, outre un vaste hemicycle garni d,un portique interieur, une
basilique avec narthex et vestibule ou propylees.Cesconstructions furent
entierement bouleversees en 6M par Chosroes 1I, roi des Perses; elles
renfermaientcequ'onappelleleslieuxsaints.

Pleudapres,Modeste,
superieur du couvent de 'l'heodose, entreprit, avec 'ai e du patriarche
CYAlexandrie,Jean liAurnonier, de reparer le dommage; mais ce reli-
gieux ne put que recouvrir partiellement chacun des locaux sacres par
des edifices separes. Alors l'abside ou Yhemicyclede Constantin fut com-
plete, et devint une sorte de rotonde 1. Des travaux importants furent
encore entrepris pendant le x18siecle et acheves en 10118par des archi-
tectes grecs. Les premiers croises ajouterent a ces constructions, vers
1130, une nef composee de deux travees et une abside en regard de l'an-
cien hemicycle de Constantin. Un narthex completa cette restauration,
et sous le parvis qui precede ce narthex, on repara en artie la chapellebatieauvifsiecle,quirecouvrelaciterneoufuttgouve,parsainte
Helene,le boisde la croix; citerne autrefoiscomprisedans l'enceinte du
monument constantinien.

M. le professeurR. Willis,de Cambridge,dans un savantouvragesur
les constructionssuccessivesdu Saint-Sepulcre,rend un comptetres-
clair et tres-detaille des modifications et adjonctions qui ont produit
Yegliseactuelle2.Aprescetteoeuvredu consciencieuxarcheologue,apres
121noticede M.1ecomtede Vogüe,il n'est plus possiblede prendreles
constructionsdu transseptbati par les croisespour celles qu'ordonna
Marie,mere de Hakem,et qui furent acheveesen 10118.Pour admettre
cette hypOthÜSÜ,Ü faudrait Supprimerd'un seul coup toutes les con-
structions frankes du X116siecle, les considerer comme non avenues. Or,

1 Voyezles Eglzkesde la terre sainfe,Paf le 001m9Melchmrde VÜgÜÜ(V-Didfüll,
1860),cet Ouvragedonnedu Saint-Sfipulcreuneexcellentehistoirecritique.

2 The(zrchilecturalHistory o] the churchof tizeholySepulcreat Jerusalem. London.
Parker, 18119,


