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FAITE A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES JUIVES LE 3 MAI 1890 

PAR M . SALOMON R E I N A C H 

Attaché des Musées nationaux. 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

En l'an 66 de l'ère chrétienne, sous le règne de Néron, une 
émeute, née de motifs en apparence futiles, éclata subitement à 
Jérusalem. Le procurateur romain, Gessius Florus, avait refusé de 
condamner un Grec qui s'était permis d'immoler des oiseaux à la 
porte de la synagogue de Césarée. Le mouvement populaire fut 
d'abord impitoyablement réprimé ; mais les Juifs soulevés prirent 
bientôt le dessus et, après la retraite du procurateur, massacrèrent 
les garnisons qu'il avait laissées dans les trois forts ou tours qui 
dominaient l'enceinte de Jérusalem 1. 

Il ne m'appartient pas de vous raconter les péripéties de la guerre 
terrible dont les événements du printemps de 66 marquèrent les 
débuts. La défaite du gouverneur romain de Syrie, Cestius Gallus, 
qui perdit six mille hommes et toutes ses machines de guerre dans 
l'automne de la même année 2, fit comprendre à Néron que l'affaire 
était sérieuse et que cette rébellion d'un petit peuple mettait en 

1 Tillemont, Histoire des Empereurs, t. I , p. 498-504. 
4 1 bid., p. 506-508. 
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danger tout l'Orient de l'Empire. Il envoya Vespasien en Judée 
avec une armée considérable, qui commença les opérations dans 
l'automne de l'année 67 1 . 

Vespasien avait alors cinquante-huit ans. C'était un rude soldat, 
d'extraction assez humble, qui avait successivement servi en 
Thrace, en Germanie, en Bretagne, en Afrique, donnant partout à 
ses soldats l'exemple de la tempérance, du courage et de la simpli-
cité. Son fils Titus, qui l'accompagnait, avait le commandement 
d'une légion. 

Jérusalem iut sauvée momentanément par la mort de Néron, 
survenue le 9 juin 63, et par les sanglants désordres qui la sui-
virent. La seule année 69 vit trois empereurs à Rome, Galba, 
Othon et Yitellius. Le 3 juillet, l'armée de Vespasien le proclama 
empereur ; le 20 décembre, la mort de Vitellius assurait la posses-
sion de l'empire au chef des légions romaines en Orient. Pendant la 
guerre civile, il s'était établi en Egypte, abandonnant à son fils 
Titus le commandement des troupes de Judée. Titus, dans l'attente 
des événements d'Italie, se tint sur la réserve pendant près d'un 
an, laissant les factions hostiles se déchirer entre elles à Jérusalem. 
Lorsqu'il reparut sous les-murs de la ville, au printemps de 70, ce 
fut avec l'intention arrêtée d'en finir avec la résistance des Juifs 2. 

Alors commença le siège effroyable de cinq mois dont les épisodes, 
à la fois sauvages et héroïques, nous ont été racontés en détail par 
l'historien Josèphe. Je ne puis m'y arrêter ici. Les deux chefs des 
Juifs, ou plutôt du parti des exaltés qui voulaient la lutte à outrance, 
repoussant toutes les offres de conciliation de Titus, étaient Jean 
de Gischala et Simon bar Giora. Lorsque le temple devint la proie 
des flammes, le 10 août 70, la résistance continua dans la ville 
haute : les Romains ne s'en rendirent entièrement maîtres que le 
10 septembre. 

Le carnage avait été tel que les soldats de Titus s'en lassèrent 
eux-mêmes. On enferma une partie des survivants dans le quartier 
du temple réservé aux femmes ; sept cents jeunes hommes, choisis 
parmi les plus grands et les plus beaux, furent épargnés par le 

1 Til lemont, Histoire des Empereurs, tome I, p. K09-D32. 
4 Ibid., p. 536. 



vainqueur pour orner son triomphe. Jean de Gischala s'était réfugié 
dans un égout : contraint par la faim d'en sortir, il se rendit lui-
même aux Romains. Simon bar Giora put rester caché plus long-
temps et ne tomba aux mains des légionnaires que lorsque Titus 
avait déjà quitté Jérusalem. On le mit aux fers et on l'envoya en 
Italie, où la solennité du triomphe prochain le réclamait. 

Ce triomphe, que Josèphe nous a très minutieusement décrit, fut 
célébré à Rome l'année suivante, vers le mois de juin 71. Je me 
propose de vous faire connaître cette fête des vainqueurs et le 
monument qui en a gardé le souvenir. 

A l'époque républicaine, la célébration d'un triomphe par un 
général victorieux était soumise à des règlements sévères. Il fallait 
que le Sénat eût décrété cette récompense et que le chef militaire 
n'eût pas encore mis le pied dans Rome ; alors seulement il était 
autorisé à y pénétrer avec son armée et à monter en grande pompe 
au Capitole. Lucullus, après ses glorieuses campagnes contre 
Mithridate, dut attendre pendant trois ans, aux portes de Rome, la 
décision indispensable du Sénat ; si, dans l'intervalle, il avait fran-
chi l'enceinte de la ville, il aurait perdu, par ce fait même, son 
autorité militaire et n'aurait pu la reprendre pour triompher à la 
tête de ses troupes. 

A l'époque impériale, le souvenir de ce3 règles était encore assez 
vif pour qu'on désirât s'y conformer, du moins en apparence. Dès 
que Yespasien apprit le débarquement de Titus en Italie, il alla à 
sa rencontre avec son second fils Domitien. Pendant qu'il était 
hors de la ville, le Sénat ordonna qu'il fût célébré deux triomphes, 
l'un pour le père et l'autre pour le fils. Yespasien, qui avait horreur 
des cérémonies officielles, refusa ce double honneur et résolut de 
triompher en même temps que Titus. 

Dès l'aube du jour fixé pour leur entrée clans Rome, une foule 
immense s'était massée sur le parcours du cortège impérial. Les 
deux princes avaient passé la nuit au temple d'Isis, autour duquel 
campait leur armée. La situation de ce temple nous est connue 
avec quelque exactitude1. Il s'élevait sur le Champ de Mars, 
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c'est-à-dire entre le Tibre et l'enceinte de Rome, non loin de la 
Villa Puhlica, édifice où, du temps de la République, les consuls 
procédaient à la levée des troupes et les censeurs à l'opération 
du cens. 

Le jour paraissait à peine que l'on vit Yespasien et Titus, cou-
ronnés de laurier et vêtus de robes de pourpre, se diriger vers le 
portique d'Octavie, où le Sénat, les magistrats et les chevaliers 
romains les attendaient. Ce portique, situé entre le Cirque fiaminien 
et le théâtre de Marcellus, avait été construit par Auguste et reçut 
de lui le nom de sa sœur. Il contenait une riche bibliothèque, qui 
devait être dévorée par le feu sous le règne même de Titus. Devant 
le portique, on avait dressé une estrade portant des sièges d'ivoire, 
où les princes prirent place au milieu des acclamations enthou-
siastes des soldats. Yespasien leur imposa silence par un signe, 
puis, au milieu d'un profond recueillement, il ramena sa toge sur sa 
tête et récita les prières accoutumées. Titus suivit son exemple. 
Enfin, Yespasien adressa une courte harangue aux troupes et les 
invita à se rendre au festin qui avait été préparé pour elles. Pen-
dant ce temps, il gagna avec Titus la Porte dite triomphale, dont 
l'emplacement exact est malheureusement incertain 1 ; ils y prirent 
leur repas et se revêtirent de leurs habits triomphaux. 

Auprès de la Porte triomphale étaient les autels de plusieurs 
divinités auxquelles les princes offrirent d'abord un sacrifice. Puis 
le cortège se forma pour l'entrée dans la ville. Josèphe ne donne 
pas de détails sur l'itinéraire que l'on suivit ; on a pu cependant le 
restituer avec vraisemblance d'après les descriptions de triomphes 
analogues. La Porte triomphale ne donnait pas directement accès 
dans Rome : c'était un arc, datant de l'époque de la République, 
qui formait la limite entre le Champ de Mars et le faubourg du 
Cirque fiaminien. C'est à travers cette porte que l'on fit passer 
la dépouille mortelle d'Auguste, lorsqu'on la transporta du Palatin 
à son mausolée, situé sur les bords du Tibre au nord-ouest du 
Champ de Mars. 

1 Voir Preller, Regionen Roms, p. 239. 



Dans le voisinage immédiat de la Porte triomphale étaient le 
théâtre de Pompée et le Cirque flaminien, où une innombrable mul-
titude avait pris place pour voir passer le cortège. Il entra proba-
blement dans Rome par la Porta Carmentalis, puis traversa le 
Forum loarium, le marché aux bœufs, pénétra dans le grand Cirque 
et, suivant la vallée qui s'ouvre entre le mont Palatin et le mont 
Cœlius, alla rejoindre la Voie Sacrée, qu'il remonta. Cette voie, la 
plus ancienne de Rome, passait par le Forum et conduisait jusqu'au 
Capitole. C'est à son point culminant, là où elle franchit le col de la 
Yelia, que devait s'élever plus tard l'arc de Titus. 

La pompe triomphale fit halte devant le temple de Jupiter Capi-
tolin. Un usage antique voulait qu'on y attendît jusqu'à ce qu'un 
héraut vînt annoncer la mort du chef des ennemis. Paul Emile avait 
épargné Persée ; Pompée et Tibère, vainqueurs, avaient laissé la vie 
à leurs captifs ; mais Jules César ne pardonna pas à Vercingétorix, 
et Yespasien ne se montra pas plus généreux que César. Nous 
ignorons ce que devint Jean de Gischala, mais Simon, fils de Gioras, 
qui avait figuré dans le cortège des vainqueurs, fut traîné la corde 
au cou dans le Forum, battu de verges et exécuté. Quand on an-
nonça que Simon avait vécu, des clameurs et des applaudissements 
retentirent ; puis on offrit des sacrifices solennels et les princes se 
retirèrent dans leur palais, où les attendait un magnifique festin. 
Toute la ville, pendant le reste du jour, se livra à de bruyantes ré-
jouissances. On ne fêtait pas seulement la victoire de l'empire sur 
les Juifs, mais la fin des guerres civiles et le commencement d'une 
ère de prospérité. 

La description du triomphe que donne Josèphe n'est pas exempte 
de rhétorique et d'enflure, mais elle est pourtant assez précise pour 
qu'on puisse reconstituer par l'imagination le brillant cortège dont 
il fut témoin. 

En tête, l'on portait les images des dieux, sculptées dans des 
matières précieuses. Puis venaient de nombreux animaux, réservés 
au sacrifice sur le Capitole ; ceux qui les conduisaient étaient vêtus 
d'habits de pourpre brodés d'or. Les captifs, qui suivaient au 
nombre de sept cents, étaient eux-mêmes si richement vêtus que 
l'éclat de leur parure effaçait la tristesse de leurs visages. A la 

L'ARC DE TITUS 9 



10 L'ARC DE TITUS 

suite venaient de grands cadres divisés en plusieurs registres, en-
richis d'ivoire et d'or, où étaient représentées par la peinture les 
scènes les plus mémorables de la guerre. On y voyait, entre 
autres, la prise de Jérusalem et l'incendie du temple, avec tous les 
sanglants épisodes des derniers jours de la lutte. Le défilé des dé-
pouilles venait ensuite. Au milieu de trésors de toute espèce, qui 
excitaient l'admiration de Josèphe, les regards étaient surtout atti-
rés par les objets du culte que les Romains avaient pris dans le 
temple de Jérusalem. C'étaient la table d'or, du poids de plusieurs 
talents, et — je traduis exactement Josèphe, qu'on a souvent mal 
interprété dans ce passage 1 — « un candélabre également en or, 
» mais différent des candélabres ordinaires par sa forme appro-
» priée à nos usages. Il se composait d'une tige centrale fixée 
» sur un pied ; de cette tige se détachaient des rameaux plus 
» minces, disposés comme les dents d'un trident. Chacun d'eux se 
» terminait par une lampe de bronze. Il y avait en tout sept 
» lampes, qui symbolisaient la sainteté de la semaine chez les 
» Juifs. » A la suite des autres dépouilles venait le volume de la 
Loi, la Thorci, puis un grand nombre de statues de la Victoire, 
en ivoire et en or. La marche était fermée par deux chars : dans le 
premier se tenait Vespasien, dans le second Titus. Domitien, le 
frère cadet du triomphateur, montait un magnifique cheval blanc et 
caracolait autour d'eux. 

Suétone nous a fait connaître, sur cette journée mémorable, un 
détail piquant que Josèphe n'a pas recueilli. Vespasien trouva, pa-
raît-il, la cérémonie bien longue et ne cessa de grommeler pendant 
qu'elle s'accomplissait. « C'est bien fait ! disait-il; pourquoi avoir 
souhaité, à mon âge, les honneurs du triomphe ! » Et il lui tardait 
de voir la fin de ces pompes, dont la rusticité de sa nature de 
soldat s'accommodait mal. 

Après le triomphe, Vespasien rebâtit le temple de la Paix, qui 
fut dédié en 75, et y fit placer, au milieu d'autres trésors, la table 
et le chandelier du temple de Jérusalem. Le temple de la Paix était 
situé au nord-est du Forum et comptait parmi les plus magnifiques 

1 Josèphe, Bell, judaic., vu , 5. La traduction d'Arnauld d'Andilly, réimprimée 
par Buchon dans le Panthéon littéraire, fourmille de contre-sens. 



monuments de Rome; son emplacement est aujourd'hui couvert par 
un réseau de ruelles étroites et il n'en subsiste presque plus de 
vestiges. Le volume de la Loi et les voiles de pourpre du sanctuaire 
furent conservés dans le palais impérial. 

Yespasien mourut le 23 juin Son fils Titus ne régna pas 
même deux ans et mourut le 13 septembre 81. De son vivant, on 
avait élevé dans le grand Cirque un arc de triomphe pour célébrer 
sa victoire sur la Judée, mais cet arc, peut-être resté inachevé, qui 
était encore debout au vn e siècle, a disparu sans laisser de traces. 
Nous le connaissons par la mention d'un manuscrit anonyme, con-
servé au monastère d'Einsiedeln, qui contient un recueil d'inscrip-
tions et un itinéraire dans Rome. C'est la plus ancienne collection 
d'inscriptions latines qui soit parvenue jusqu'à nous. Dans le 
nombre s'en trouve une de sept lignes, avec la mention « in arcu 
in circo maximo », dont voici la traduction : « Le Sénat et le peuple 
» Romain, à l'empereur Titus César, fils du divin Vespasien, Ves-
» pasien Auguste, grand pontife, revêtu de la puissance tribunice 
» pour la dixième fois, imperator pour la dix-septième, consul pour 
» la huitième, père de la patrie, à leur prince; parce que, suivant 
» les préceptes et les conseils et sous les auspices de son père, il a 
» dompté la nation des Juifs et a détruit la ville de Jérusalem 
» que tous les généraux, tous les rois, tous les peuples antérieurs 
» avaient vainement attaquée ou qu'ils n'avaient même pas essayé 
» de réduire. » 

Cette inscription superbe montre assez dans quelle ignorance de 
l'histoire vivaient les Romains du IER siècle. Deux rois d'Egypte, 
trois rois d'Assyrie, les Ptolémées, les Antiochus, Pompée lui-
même, s'étaient tour à tour emparés de Jérusalem, et l'on ne 
craignait cependant pas d'écrire sur la face d'un arc de triomphe 
que la conquête de cette ville par Titus avait été la première I Les 
œuvres des historiens de l'antiquité sont pleines d'erreurs et de 
mensonges, mais il est rare de trouver ainsi en faute une inscrip-
tion officielle. Cette fois, le marbre a été plus patient que le par-
chemin . 

La dédicace que nous venons de citer date de l'an 81 ; elle n'a 
donc pu précéder que de quelques mois la mort de Titus. Par un 
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motif que nous ignorons, un second arc de triomphe fut élevé, sous 
le règne de Domitien, en mémoire des mêmes événements; c'est 
celui qui subsiste encore aujourd'hui. L'inscription qu'on y lit est 
plus simple ; elle se trouve sur la face de l'arc qui regarde le Co-
lisée : « Le Sénat et le peuple romain au divin Titus, fils du divin 
» Yespasien, Vespasien Auguste 1 . » Comme Titus y est qualifié de 
divin, il est certain que cette dédicace est postérieure à sa mort5 

mais il n'est pas impossible que la construction du monument ait été 
commencée sous le règne même de Titus. 

Un arc de triomphe est essentiellement une porte ornée de bas-
reliefs et de statues. Les architectes romains ont su varier ce type 
primitif dont les modernes se sont inspirés à leur tour. Les nom-
breux arcs dont il subsiste des restes — on en a compté plus de cent 
dans tout l'empire — peuvent être répartis en trois classes, repré-
sentées chacune par plusieurs monuments dont la date exacte nous 
est connue. Le premier modèle, le plus simple de tous, est celui de 
l'arc d'Auguste à Suse ; c'est une porte unique, donnant accès à une 
voûte et encadrée d'une construction quadrangulaire dont les angles 
sont ornés de colonnes engagées qui supportent l'architrave. Le 
second type est celui de l'arc de Titus, le plus ancien et le plus 
simple de ceux qui subsistent à Rome ; il se distingue surtout du 
précédent par la présence de colonnes engagées qui supportent l'arc 
central. Le troisième est brillamment représenté par l'arc de Cons-
tantin, où la grande porte du milieu est flanquée de deux portes 
plus basses et où les éléments purement constructifs sont comme 
écrasés par la richesse de la décoration sculpturale. 

De tous les arcs qui nous restent, il n'en est pas un seul qui ait 
conservé les statues de bronze placées sur son sommet, mais nous 
pouvons nous en faire une idée précise par la représentation de ces 
monuments sur les monnaies. Je citerai comme exemples un arc de 
Néron et un arc de Domitien, l'un et l'autre gravés sur de grands 
bronzes ; le second est particulièrement remarquable par les deux 
chars attelés d'éléphants qui le surmontent2. 

Il subsiste encore quelque incertitude sur l'origine de ces cons-
1 Voir la zincogravure dans les Denkmœler de Baumeister, t. III, p. 1868. 
s Donaldson, Architectura numismatica, p. 222, a0 8 56, 57. 
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tructions, que la Grèce classique n'a pas connues et qui deviennent 
si nombreuses dans l'empire romain à partir du n° siècle avant l'ère 
chrétienne. 11 est probable qu'il faut y reconnaître, comme dans 
l'architecture romaine tout entière, le résultat de la combinaison 
de deux éléments, l'un fourni par l'art étrusque, l'autre emprunté à 
la Grèce alexandrine. Les portes voûtées existaient certainement 
en Étrurie, puisque nous en possédons encore, et les portes ornées 
de statues et de bas-reliefs n'étaient pas inconnues des grandes 
cités grecques à l'époque des successeurs d'Alexandre. 

L'arc de triomphe, élevé de préférence sur un des points de la 
voie que la pompe triomphale avait suivie, est destiné à rappeler le 
passage du cortège à travers la porte qui donnait entrée dans la 
ville. C'est un monument durable d'un spectacle éphémère, l'expres-
sion lapidaire d'une cérémonie imposante entre toutes, dont elle est 
destinée à perpétuer la mémoire. Les grands tableaux que l'on 
porta au triomphe de Titus étaient exécutés avec tant d'art et 
d'exactitude qu'ils pouvaient donner, à ceux mêmes qui n'avaient 
pas quitté Rome, l'idée des victoires que l'on célébrait dans cette 
fête. La procession des captifs, l'étalage des dépouilles enlevées au 
temple, complétaient la vivacité de cette impression. Mais la pierre 
seule, avec la dureté qui lui permet de braver les siècles, pouvait 
recevoir l'empreinte presque impérissable de ces souvenirs. C'est 
par ce principe que s'explique aisément la décoration des arcs de 
triomphe romains i . Tantôt, comme sur l'arc de Constantin, dont les 
sculptures proviennent en partie d'un arc de Trajan, on voit des 
scènes de combats qui rappellent la guerre heureusement terminée ; 
tantôt, comme sur celui de Titus, c'est le triomphe lui-même, tel 
qu'il passait au milieu des acclamations sur la Voie Sacrée, qui est 
représenté par ses plus éclatants épisodes. 

L'arc de Titus n'est qu'un petit monument, dont la hauteur ne 
dépasse guère 15 mètres2 . On répète à tort qu'il est en marbre 
pentélique : la partie intérieure est en travertin, tuf calcaire des 
environs de Tivoli, et le marbre a été réservé, avec une sage éco-

1 Voir Philippi, Ueber die Romischen Triumphalreliefe, Leipzig, 1872. 
* Exactement 15m,40; largeur 13m,50; profondeur 4m,75. Voir Fr. Reber, Oie 

Buinen Roms, 2° éd. , Leipzig, 1877, p. 397-400. 
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nomie, pour les revêtements extérieurs et pour l'attique. Les 
assises sont posées à sec et ne sont pas jointes par du mortier. Les 
caractères de l'inscription qui subsiste du côté du Colisée étaient 
certainement en bronze doré : ce qui le prouve, c'est que certaines 
lettres sont entaillées dans le marbre plus avant que d 'autres1. 
Nous savons du reste que les inscriptions des monuments romains 
étaient en bronze et que le bronze y était souvent revêtu d'une 
couche d'or très épaisse, puisque, au témoignage d'un antiquaire 
italien du commencement du xvnie siècle, un seul M retrouvé sur 
le forum deTrajan donna pour un sequin d'or fin (environ 12 francs 
de notre monnaie)2. 

L'endroit où s'élève l'arc de Titus est le point culminant de la 
Voie Sacrée, Summa sacra via, où passaient les cortèges des triom-
phateurs au moment de pénétrer dans le Forum. Ce point, situé à 
19 mètres au-dessus du Tibre, marque le sommet d'une arête, 
nommée Yelia, qui réunit les deux collines du Palatin et de l 'Es-
quilin. Une des faces de l'arc regarde le Colisée, l 'autre est tournée 
vers le Forum. 

Si l'arc de Titus est le plus petit et le plus simple de ceux qui 
subsistent à Rome, c'est aussi, sans contredit, le plus intéressant 
pour l 'art, tant par les particularités de son architecture que par 
l'excellence de sa décoration sculpturale. Les colonnes engagées, 
placées de part et d'autre de la porte, fournissent le plus ancien 
exemple connu de l'ordre composite, c'est-à-dire de cette forme 
bâtarde, particulière à l 'art romain de l'époque impériale, où un 
chapiteau corinthien est surmonté de volutes ioniques. Avant d'en-
trer dans la description des bas-reliefs de l'arc, nous devons dire 
quelques mots de son histoire depuis le moyen âge jusqu'à nos 
jours. 

Aucun auteur de l'antiquité n'a fait mention de l'arc de Titus. Il 
existe cependant un curieux bas-relief du second ou du troisième 
siècle après l'ère chrétienne, découvert sur la Yoie Latine où il 
ornait un des tombeaux des Haterii ; on y voit figuré, au milieu 
d'autres monuments romains, un arc de triomphe à une seule porte 

1 Desgodets , Les édifices antiques de Borne, éd. de 1822, p. 75. 
2 Platner, Bunsen, etc . , Beschreihmg Boms, t. III, p. 309 et suiv. 
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avec l'inscription ARCUS IN SACRA VIA SVMMA ». Bien que le 
dessin et la décoration de cet arc soient absolument de fantaisie, il 
n'est pas douteux que l'artiste ait bien voulu représenter celui de 
Titus. Au commencement du moyen âge, nous trouvons une première 
mention de l'arc de Titus dans le manuscrit anonyme d'Einsiedeln, 
dont j'ai eu l'occasion de parler plus haut. A cause du chandelier à 
sept branches, qui est le détail le plus caractéristique de sa décora-
tion, le peuple l'appelait 1' « arc des sept lampes », arcus septem 
lucernarum. On aimerait à connaître les légendes qui se sont atta-
chées à ce monument, si précieux pour l'histoire de Rome comme 
pour la nôtre, mais ce que l'on sait à cet égard se réduit malheu-
reusement à peu de chose. Un voyageur allemand du χνθ siècle, 
Nicolas Muffel, raconte qu'il y avait dans cet arc une pierre murée 
et que les Romains durent venir y prendre du feu, un jour qu'un 
magicien avait éteint tous les feux dans Rome 2. Peut-être s'agit-il 
ici du candélabre à sept branches et des lampes qui y étaient 
représentées. 

Comme presque tous les monuments de Rome, l'arc de Titus 
fut très maltraité au moyen âge. Yers la fin du χιθ siècle, la puis-
sante famille romaine des Frangipani avait construit une vaste 
forteresse près de Sainte-Marie-Nouvelle, sur les ruines de la 
Maison Dorée de Néron ; elle y avait élevé la tour nommée Turris 
cancellaria ou cartularia, dont les derniers vestiges n'ont disparu 
qu'en 1829. L'arc de Titus était englobé dans cet ensemble de 
défenses et en gardait l'issue sur la Voie sacrée. C'est là qu'Urbain II 
habita sous la garde du consul Jean, fils de Cencius, petit-fils de 
Léo Frangipani, qui avait été, vers l'an mil, le fondateur de cette 
illustre maison3. Au treizième siècle, on trouve encore les Fran-
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1 Monumenti delV Instituto, t. Y , pl. v u ; Annali, 1849, p. 370 ( H . Brunn). 
M. Brunn pense que l'arc figuré sur ce bas-relief n'est pas celui de Titus, mais 
un arc disparu sur l'emplacement duquel s'est élevée la Turris cartularia. J'ac-
cepte l'opinion de Jordan (I, 2, p. 277), qui est contraire à celle de M. Brunn. 

" Nicolas Muffel, Beschreibung der Stadt Rom, Tubingen, 1876, p . 57. Je 
supprime quelques détails de ce texte, dont je dois l'indication à M. Mùntz. 

3 Voir Reumont, t. III, p. 402, 420 ; Gregorovius, t. I V , p. 266, 646 ; t. VII , 
p. 720. 
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gipani maîtres du Cœlius et du Palatin : les Annibaldi, dont le 
centre était le quartier du Latran, leur disputaient le Colisée. Cet 
amphithéâtre, le Septizonium, la Turris cartularia, l'arc de Titus et 
celui de Constantin, d'autres édifices encore, formaient la grande 
citadelle des Frangipani, où les papes vinrent souvent chercher 
refuge. Vers 1500, au témoignage des dessins de l'époque, l'arc de 
Titus, à demi écroulé et surmonté de constructions parasites, était 
soutenu à l'est par le mur du couvent de Santa Maria Nova. Ce 
couvent était lui-même une dépendance d'une des plus anciennes 
églises de Rome, celle de sainte Françoise Romaine, dont l 'exis-
tence est déjà attestée au vin® siècle sous le nom de S. Maria 
Antiqua et qui s'appela S. Maria Nova vers la fin du moyen âge. 
C'est là que fut ensevelie Francesca de'Ponziani, morte en 1440 et 
canonisée en 1608, qui donna à l'église le nom qu'elle porte encore 
aujourd'hui. 

Derrière l'arc était la Turris cartularia, le reste de la forteresse 
féodale des Frangipani, qui tombait en ruines depuis le quinzième 
siècle. L'arc servait encore de passage à la voie dallée qui s'était 
appelée Via sacra et que tant de généraux triomphants avaient 
foulée. 

Cet état de choses persista jusqu'à notre temps. De nombreuses 
gravures antérieures à 1822 montrent l'arc de Titus tel qu'il était 
avant les travaux qui l'ont dégagé et remis à neuf. Les colonnes 
d'angle avaient disparu, ainsi que les fenêtres ; il ne restait qu'une 
trace de l'une d'elles, du côté qui regarde le Colisée. Au-dessus de 
l 'arc s'élevait un parapet d'une construction grossière, qui rappelait 
son rôle stratégique dans la vieille forteresse des Frangipani. Une 
curieuse gravure, datant du milieu du xvin0 siècle, nous montre 
une vue du Forum, prise des environs du Capitole, avec l'arc de 
Titus au fond, relié à l'église de Françoise Romaine par le couvent 
dont nous avons parlé. Sur lo premier plan sont les trois magni-
fiques colonnes du temple de Castor et Pollux, réédifié par Tibère 
sur l'emplacement d'un des plus anciens temples de la Ville. A 
gauche, on voit successivement le temple d'Antonin et de Faustine, 
devenu l'église de San Lorenzo in Miranda ; l'église des saints 
Cosme et Damien, construite par le pape Félix IV au vi° siècle sur 



les ruines d'un temple circulaire élevé par l'empereur Maxence à 
son fils Romulus ; àl'arrière-plan, une autre construction de l'empe-
reur Maxence, une basilique colossale, qui, achevée par Constantin, 
le vainqueur de Maxence, a gardé le nom du premier César 
chrétien. 

En 1821, comme ie couvent de Francesca Romana avait été 
abattu, l'arc qu'il soutenait menaçait ruine. C'est alors que le pape 
Pie YII chargea l'architecte français Yaladier, qui avait déblayé le 
forum Je Trajan en 1811, de procéder à un travail do réparation 
devenu urgent. Yaladier, quoi qu'on en ait dit, s'acquitta très 
habilement de sa tâche l . Désireux de rendre sensible aux specta-
teurs la différence entre les parties antiques et celles qu'il était 
obligé d'y ajouter, il fit exécuter ces dernières en travertin, alors 
que le reste du parement extérieur est en marbre ; il se contenta 
d'esquisser les ornements des colonnes qui furent placés aux angles 
de l'arc et des demi-colonnes qui complétèrent celles du milieu. Une 
inscription, faisant face à celle que j'ai traduite plus haut, rappelle 
ce travail en ces termes : « Cet illustre monument de la religion et 
» de l'art, pliant sous le poids de la vétusté, a été consolidé et 
» réparé par ordre de Pie YII grand pontife, au moyen de travaux 
» nouveaux, faits à l'exemple des anciens, l'an xxiv de son prin-
» cipat sacré. » 

En somme, il ne reste plus de l'arc de Titus que la partie centrale, 
mais on ne peut qu'approuver la restauration qui, par l'adjonction 
des parties manquantes, par l'éloignement des superstructures du 
moyen âge, assure pour une longue durée de siècles la conservation 
de ce que le moyen âge a épargné. Il est du reste assez facile, en 
faisant une petite part à la conjecture, de restituer l'arc de Titus 
tel qu'il devait être sous Domitien. C'est un travail qui a déjà tenté 
plusieurs architectes 2 ; la gravure au trait exécutée d'après les 
dessins de Canina est assez précise pour qu'on y distingue tous les 

1 Je n'ai pu me procurer l'opuscule de Yaladier cité par Reber : Narrazione 
del ristauro dell" arco di Tito, Roma, 1822. 

2 La meilleure restitution, celle de Guénepin, faite en 1811, est encore inédile 
à la Bibliothèque des Beaux-Arts. Pour les détails de l'ordre, voir les belles gra-
vures de Desgodets, pl. L X X I X . 

2 
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détails essentiels1. J 'ai à peine besoin de faire observer que du qua-
drige conduit par Titus, et qui était certainement en bronze doré, 
il ne subsiste plus le moindre fragment. Les étendards indiqués 
par Canina à droite et à gauche de l'attique sont également dus à 
la fantaisie du dessinateur. 

Nous devons nous occuper maintenant de ce qui constitue l'intérêt 
capital de l'arc de Titus, c'est-à-dire des bas-reliefs mutilés qui le 
décorent. 

Il y a peu de chose à dire des figures, l'une et l'autre très endom-
magées, qui font saillie sur les deux clefs de voûte. Du côté du 
Colisée, on voit un personnage sans tête, dans le costume d'une 
Amazone ou de Diane chasseresse, que l'on considère généralement 
comme une personnification de la déesse Rome ; Canina l'a restituée 
en lui donnant une lance dans une main et un globe dans l'autre. 
Du côté du Forum sont les restes d'une figure tenant une corne 
d'abondance, sans tête comme la précédente, où l'on a proposé de 
reconnaître la Paix ou le Génie du peuple romain. 

Les quatre Victoires sculptées dans les tympans sont heureu-
sement mieux conservées 2. Ce sont d'excellentes figures décora-
tives, d'un type qui reparaît très souvent dans l'art romain. Sur la 
façade qui regarde le Colisée, on distingue encore très nettement 
leurs attributs. L'une et l'autre semblent prendre leur vol en s'éle-
vant au-dessus d'une boule qui représente la terre ; celle de gauche 
tient des deux mains un étendard, celle de droite une palme et une 
couronne. Elles portent des tuniques flottantes qui laissent un sein 
et une jambe à découvert ; c'est le costume de course des jeunes 
filles spartiates, qui les faisait appeler phénomèrides et excitait les 
railleries d'Euripide. Ceux qui ont parcouru des recueils de gravures 
contemporaines du Directoire, savent que cette mode de la Grèce 
antique n'a pas toujours été dédaignée des Parisiennes. 

La voussure de l'arc est décorée de caissons ornés avec beaucoup 
de richesse et présentant chacun au centre une grande rosace. A la 

1 Canina, Architettura romana, pl. CLXXXVIII. Reproduite à petite échelle dans 
les Denkmœler de Baumeister, t. III, pl. LXXXIII, fig. 1969. 

® Voir Montfaucon, Antiq. Ewpliç., t. IV, pl. GVIII, p. 170. 



partie culminante de la voussure se trouve un bas-relief qui n'a 
jamais, à ma connaissance du moins, été photographié, vu les con-
ditions défectueuses de l'éclairage en cet endroit. Force nous est 
donc de l'étudier à distance d'après des gravures d'une douteuse 
fidélité l . Ce bas-relief, qui représente l'apothéose de Titus, enlevé 
au ciel sur un aigle, suffirait seul à prouver que l'achèvement de 
l'arc est postérieur à la mort de cet empereur. L'idée de diviniser 
les empereurs défunts est un des nombreux emprunts que la Rome 
impériale a faits à l'Egypte des Ptolémées. Lorsqu'Auguste mourut, 
son corps fut exposé sur un gigantesque bûcher au Champ de Mars, 
et pendant que les flammes le dévoraient, on vit un aigle s'en 
échapper, comme pour porter avec lui dans l'Olympe la partie impé-
rissable du nouveau dieu. Cette scène, rapportée par les historiens, 
a souvent inspiré les graveurs des monnaies impériales, les sculp-
teurs des bas-reliefs et des camées. Le défunt est alors assimilé à 
Ganymède, que l'oiseau des dieux enlève au palais de Jupiter. Mont-
faucon a déjà rapproché du bas-relief de l'arc de Titus un magnifique 
camée, aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale 2, où l'on croit recon-
naître l'apothéose de .Germanicus. Le vainqueur de la Germanie ne 
fut pas empereur, mais ses amis et ses admirateurs, nombreux dans 
l'Empire, lui rendirent après sa mort les mêmes honneurs qu'aux 
Césars de sa famille. Couronné par une victoire, tenant le bâton 
augurai et une corne d'abondance, Germanicus, sur le camée de 
Paris, est enlevé aux cieux par l'aigle, qui tient la palme du 
triomphe entre ses serres. Le bas-relief de l'arc de Titus, dont le 
motif est analogue, ne soutient pas la comparaison avec le camée 
pour la beauté de la composition et le style. L'original, d'ailleurs, 
est extrêmement mutilé. 

Nous arrivons enfin aux trois bas-reliefs dont l'intérêt est vérita-
blement historique, parce qu'ils se rapportent directement à la prise 
de Jérusalem et au triomphe de Titus. 

Le premier 3 décore l'architrave de l'arc du côté du Colisée ; ce 
qui en reste représente une partie du cortège triomphal, avec les 

1 Montfaucon, Supplém., t. V , pl. LIX, p. 133. 
* Babelon, Calinct des Antiques, pl. XLII. 
3 Montfaucon, Antiq. ΈχρΙϊς., t. I V , pl. ci , e n . 
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taureaux que l'on conduit au sacrifice. Les personnages sont des 
victimaires armés de leurs haches, des hommes portant des vases 
ou des paniers de fruits, des sénateurs vêtus de longues toges, des 
soldats portant des tablettes fixées à des hampes, où étaient sans 
doute inscrits les noms des villes prises, enfin des soldats tenant 
des boucliers sur lesquels, à en croire les gravures, figure la 
tête de la Gorgone comme sur l'égide de Minerve. On a proposé 
d'y reconnaître des soldats de la première légion surn ommée Mi-
nervia, mais cela est absolument impossible, cette légion n'ayant 
été instituée que longtemps après la mort de Titus 1 . 

L'épisode le plus curieux de ce défilé est la représentation du 
Jourdain, personnifié sous les traits d'un vieillard couché, appuyé 
sur une urne, et porté en triomphe par trois Romains. Nous savons 
en effet par les auteurs que les fleuves, personnifiant des provinces 
vaincues, figuraient souvent dans les cortèges des vainqueurs. Ainsi, 
dans le premier triomphe de César sur la Gaule, on voyait le Rhin, le 
Rhône et même l'Océan; dans le second, célébré sur l'Egypte, parut 
l'image du Nil2. Ovide, prédisant à Tibère un nouveau triomphe 
sur la Germanie, évoque par avance l'image du Rhin en deuil, 
cachant sous ses roseaux brisés sa chevelure en désordre 3. Bien que 
les textes relatifs à cet usage soient assez nombreux et que nous 
possédions une abondante série de statues, de bas-reliefs, de coins 
monétaires où paraissent des dieux de fleuves couchés dans l 'atti-
tude prêtée ici au Jourdain, je crois que l'arc de Titus est le seul 
monument d'une pompe triomphale où l'on voie une figure de ce 
genre. Quant au mérite artistique de la frise dont elle fait partie, il 
est incontestablement très médiocre. Les groupes et les person-
nages isolés se succèdent sans que l'artiste ait fait aucun effort 
pour les composer et pour dissimuler les vides qui les séparent. La 
pensée de l'archéologue se reporte à l'instant vers cette admirable 
frise du Parthénon, où figurent aussi des animaux conduits au sa-
crifice ; là tout est vivant, harmonieusement ordonné ; ici tout est 
froid et juxtaposé sans art. Rien ne fait mieux ressortir le contraste 

1 Erreur partagée par Nibby, Roma dell' anno 1838, t. I, p. 490-494. 
4 Florus, iv , 2. 
3 Ovide, Politiques, III, 4, 103 sq. 



entre l'art grec de la belle époque et celui de la Rome impériale, 
qui, d'ailleurs, heureusement pour lui, est représenté, sur l'arc de 
Titus même, par de bien meilleures productions. 

Les deux bas-reliefs dont il me reste à parler sont placés à l'in-
térieur de l'arc, au-dessus des impostes1. Ce sont peut-être les 
plus beaux monuments que nous possédions de l'art décoratif au 
premier siècle, ceux qui permettent de saisir le plus nettement les 
caractères par lesquels il se distingue et les tendances pittoresques 
de l'école à laquelle il appartient. 

Ces tendances pittoresques ont été expliquées souvent par l ' in-
fluence croissante de la peinture sur le bas-relief. On a fait remar-
quer que la multiplicité des plans, caractère essentiel des sculptures 
romaines de ce genre, est un emprunt fait par la plastique à la pein-
ture, De tout temps la peinture, qui disposait de la perspective, a 
été plus libre à cet égard que la sculpture; même sur les vases 
peints du plus ancien style, on trouve des personnages placés sur 
des plans différents, alors que des bas-reliefs grecs, postérieurs do 
plusieurs siècles à ces vases, ne présentent encore que des figures 
d'un relief uniforme. Mais la saillie inégale des figures, destinée à 
marquer leur éloignement plus ou moins grand du spectateur, la 
représentation des accidents du paysage, du fond sur lequel se 
déroule la scène principale, ne sont pas des innovations de l 'art 
romain. Il les a reçues de la Grèce hellénistique, en particulier 
d'Alexandrie, où le bas-relief grec, employé à la décoration des 
palais, aux œuvres de la ciselure et du travail en repoussé, s'était 
enrichi de procédés et de conventions inconnus aux contemporains 
de Phidias. C'est le sentiment du pittoresque, bien plutôt que l'in-
fluence directe de la peinture, qui a transformé ainsi le bas-relief 
hellénique après l'époque d'Alexandre et qui a légué à la Renais-
sance, par l'entremise de la Rome impériale, des modèles dont l 'art 
contemporain s'inspire encore. 

Ces réflexions faites, je vais appeler votre attention sur les détails 
du premier bas-relief, de celui qui représente, suivant la description 

1 Seule publication satisfaisante : Philippi, Ueber die roemischen Triumphalre-
liefe, extrait du vi° volume des Ahhandlungen der phil. hist. Classe der sœchsi-
schen Gresellschaft der Wissenschaften, Leipzig, 1872, pl. π et in (lithographies). 
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de Josèphe, un des groupes qui ouvraient la marche dans le cortège 
triomphal. Vous y voyez des soldats romains sans armes, couronnés 
de lauriers, qui portent les dépouilles du temple de Jérusalem. Ils 
sont au moment de passer sous un arc dont le sommet est décoré 
de statues, et qui représente peut-être la Porte triomphale que le 
cortège avait franchie au moment de pénétrer dans Rome. La ma-
nière dont cet arc est indiqué en perspective, la forte saillie des 
figures au premier plan, comparée au très faible relief de celles du 
troisième, sont autant de caractères dont l'art attique n'offre pas 
d'exemples, et qui sont propres, comme je le disais tout à l'heure, 
à l 'art gréco-romain. 

Lorsqu'on est en présence d'œuvres de sculpture que le temps a 
mutilées, il faut se résigner à les voir telles qu'elles sont et se 
méfier de l'imagination qui les complète. La gravure de l'ouvrage 
de Bartoli, qui a été souvent reproduite, indique beaucoup de dé-
tails dont il ne reste plus trace sur l'original, et qui, sans doute, 
n'y ont jamais existé. Plusieurs auteurs, même parmi les plus ré-
cents, ont cru reconnaître dans cette scène des captifs enchaînés 
et le rouleau de la Loi, parce qu'ils ont consulté la description de 
Josèphe plutôt que le témoignage de leurs yeux 1 . Ce qu'on dis-
tingue est d'ailleurs assez intéressant pour qu'on se prive du plaisir 
d'y ajouter par la fantaisie. Les objets portés par les soldats ro-
mains sont au nombre de quatre : deux tablettes ou pancartes 
fixées sur des hampes, pareilles à celles que nous avons déjà vues 
dans la procession de l'architrave, le candélabre à sept branches et 
la table d'or sur laquelle s'appuient les trompettes sacrées. Les 
tablettes, comme nous l'avons dit, portaient probablement les noms 
des villes prises, et il n'y a pas lieu de s'y arrêter davantage ; mais 
nous insisterons sur les trois autres objets. 

Le candélabre à sept branches nous est connu par des textes fort 
anciens, qui se rapportent à une époque antérieure à la construction 
du temple. Dans le livre de l 'Exode2, l'Éternel dit à Moïse : « Tu 
» feras un candélabre d'or pur, en ouvrage bosselé ; ses calices, 

1 Voir, par exemple, la Beschreilung Roms, t. III , p. 311. 
* Exode , xxv , 31 (Reuss, p. 71). 
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» ses boutons et ses fleurs seront d'une pièce avec lui. De ses côtés 
» sortiront six tiges, trois de part et d ' au t re . . . Puis tu feras ses 
» lampes au nombre de sept et l'on y posera ces lampes, afin qu'il 
» éclaire l'espace opposé (la paroi opposée du tabernacle) ; ses mou-
» chettes et ses écuelles seront en or pur. On emploiera un talent 
» d'or pur pour lui et tous ces objets. Tu auras soin de le faire 
» d'après le modèle qui t 'a été montré sur la montagne. » 

Les détails de la description, que nous passons, sont assez précis 
pour qu'on ait pu restituer avec vraisemblance le candélabre que 
le rédacteur de l'Exode avait en vue. Ses ornements consistaient en 
calices, en boutons et en fleurs, mais ni dans ce passage, ni dans 
aucun autre, il n'est fait mention des figures d'animaux que l'on 
voit sculptées sur le pied du candélabre dans le bas-relief qui nous 
occupe. De pareilles sculptures étaient évidemment incompatibles 
avec l'esprit de la loi mosaïque, et si l'artiste romain les a indiquées, 
c'est parce qu'il ne travaillait certainement pas d'après l'original 
et ne se piquait pas de cette rigoureuse exactitude que les mo-
dernes, par une sorte de superstition toujours vivace, voudraient 
trouver dans tous les ouvrages des anciens. C'est donc bien à tort 
qu'on a répandu des flots d'encre pour expliquer ou atténuer les 
différences de détail que présente le candélabre de l'arc, comparé 
à ceux que la Bible et Josèphe nous ont décrits. De pareilles dis-
cussions, chères aux archéologues des derniers siècles, ne peuvent 
mener à rien et nous aurons garde de nous y lancer après eux 1 . 

Dans sa description du triomphe de Titus, Josèphe dit que les 
sept branches du candélabre symbolisaient la sainteté de la semaine 
chez les Juifs. Ailleurs, il met ce nombre de sept en rapport avec 
celui des planètes2, et cette assertion, qui se trouve déjà dans 
Philon, a été répétée par d'autres auteurs, saint Jérôme et Clé-

1 Voir H . Reland, De spoliis templi Hierosolymitani in arcu Titiano, Traj. ad 
Rhenum, 1746. Le frontispice de ce rare ouvrage donne une vue générale de 
l'arc de Titus ; à la p. 7 est une gravure du chandelier (reproduite dans Jahn, 
Biblische Archceologie, Vienne, 1805, t. III, pl. x m ) , qui a été exécutée d'après 
un dessin très soigné, collationné sur l'original avec le concours de l'architecte 
du pape. 

s Antiq. jud., m , 6, 7. 
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ment d'Alexandrie La conception de la semaine de sept jours 
est d'origine chaldéenne et peut-être a-t-elle été fondée, dans le 
principe, sur des idées astronomiques. Mais il n'y a pas la moindre 
trace, clans la Bible, d'une attribution des noms des planètes aux 
jours de la semaine, ni d'une relation quelconque entre le nombre 
sept et celui des corps célestes. Il faut donc rapporter à l'exégèse 
subtile des Alexandrins, et non à d'anciennes traditions, ce que 
Josèplie et les écrivains postérieurs nous ont exposé à ce sujet. 

Le candélabre du tabernacle primitif était placé, suivant l'ordre 
de l'Eternel, contre la paroi méridionale, les becs des lampes tour-
nés vers le nord et répandant leur lumière sur la sainte table. Il 
est probable que les lampes brûlaient non seulement toute la nuit, 
comme cela est expressément attesté par les textes, mais tout le 
jour, sans quoi le tabernacle serait resté dans l'obscurité2. Josèphe 
prétend que trois lampes brûlaient durant le jour et que l'on 
n'allumait les quatre autres que le soir. 

Dans le Saint des Saints du temple de Salomon, il y avait dix 
candélabres d'or, sur le modèle de celui qui est décrit dans l'Exode, 
disposés cinq par cinq sur les deux côtés du sanctuaire. Ces candé-
labres furent pris par les Assyriens en 597 et transportés à Ba-
bylone avec les autres trésors du temple. Lorsque Zorobabel, 
après l'édit de Cyrus, conduisit une nouvelle colonie juive à Jéru-
salem, il reconstruisit le temple et y replaça un candélabre. Celui-ci 
fut enlevé et brisé par Antioclius Épiphane, mais Judas Macchabée 
le rétablit. C'est ce dernier candélabre que Pompée vit dans le 
Saint des Saints, lorsqu'après avoir pris Jérusalem, il pénétra dans 
le temple avec son escorte. Donnant un exemple de modération qui 
l'honore devant l'histoire, il ne toucha ni à cet objet ni aux autres 
trésors réunis dans le même lieu. Nous avons vu comment Titus 
s'en empara et comment, après avoir figuré dans la pompe 
triomphale, le candélabre fut déposé par Vespasien dans le temple 
de la Paix. 

Nous sommes mal informés sur la destinée ultérieure des 

1 Voir les passages cités clans Reland, op. laud., p. 28 et suiv. 
5 Cf. Riehm, Eandmosrterbuch des biblischen Alterthums, Bielefeld et Leipzig, 

1884, art. Leuchter. 
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dépouilles enlevées par Titus du temple de Jérusalem. Le Talmud 
raconte 1 que R. Eliezer, fils de José, qui vint à Rome sous le règne 
d'Hadrien, y vit la plaque d'or, portant les mots Saint à l'Eternel, 
que le grand prêtre attachait par des fils violets à son turban 2, et le 
voile, encore taché du sang des offrandes, qui séparait le lieu saint 
du Saint des Saints 3 . Mais les sources juives sont muettes sur les 
autres objets du sanctuaire et nous ne savons même pas où ils 
furent transportés après l'incendie qui, sous le règne de Commode, 
consuma le temple de la P a i x 4 . Suivant une tradition mal auto-
risée, le candélabre aurait été jeté dans le Tibre par Maxence, le 
28 octobre 312, lors de la défaite de cet empereur au Pont Milvius8. 
Si le fait est vrai, Constantin, qui devait tenir à la possession de 
cette relique, n'aura pas tardé à la faire retirer du fleuve. Lorsque 
Alaric s'empara de Rome en 410, le bruit courut qu'il avait enlevé 
les dépouilles du temple de Jérusalem et les avait portées à Carcas-
sonne 6. En vérité, elles restèrent à Rome jusqu'en 455, époque du 
pillage de cette ville par Genséric, le roi des Vandales. Celui-ci, au 
témoignage d'un auteur byzantin 7, les transféra alors à Carthage, 
la capitale du nouveau royaume vandale d'Afrique. Lorsque Béli-
saire, en 534, eut mis fin à ce royaume et rendu l'ancienne pro-
vince d'Afrique à l'empire, il rapporta à Constantinople les p ré -
cieux objets conquis quatre-vingts ans plus tôt par Genséric. Ils 
figurèrent au triomphe de Bélisaire, entourés d'une respectueuse 
vénération ; mais à ce sentiment de respect se mêla bientôt une 

1 Soukka, 5 a ; Mcila, 17 b ; Yoma, 57 a. Je dois la traduction de ces pas-
sages à l'obligeance de M. S. Fuchs . 

ï Exode, xxvi i i , 38 ; xx ix , 6. 
3 Exode, xxv i , 31 ; 2 Chron., m , 14. 
4 Hérodien, i , 14. 
5 Gela est rapporté, sans indication de la source, dans l'article Candlestick du 

Dictionary cfthe Bible de Smith; le même renseignement reparaît, toujours sâns 
référence, dans l'Italie du Sud de Du Pays (guide Joanne), p. 57. Après avoir 
vainement dépouillé tous les textes relatifs à la bataille du Pont Milvius, j'ai 
écrit à M. Mommsen, qui a lui-même consulté M. Harnack, mais aucun de ces 
savants n'a pu m'éclairer sur l'origine du renseignement donné par le Dictionary 
de Smith. Le compilateur de cet article n'a cependant pas pu inventer le fait ! 
Peut-être un des lecteurs de la Revue sera-t-il plus heureux que M. Mommsen. 

6 Procope, Bell. Groth., i, 12, p . 343. 
7 Anastas. Bibl ioth. ,p . 43. 
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crainte superstitieuse. Pendant le triomphe, un Juif de Constan-
tinople s'approcha d'un des familiers de Justinien et lui dit que la 
présence de ces trésors au palais de Byzance menaçait d'être 
funeste à l'empire. Ils devaient rester là où Salomon les avait 
placés d'abord, car ils avaient toujours porté malheur à ceux qui 
s'en étaient emparés. N'avait-on pas vu Rome prise par les Bar-
bares et la Carthage des Vandales conquise à son tour par Béli-
saire ? — Ces paroles furent répétées à l'empereur, qui en conçut 
une vive inquiétude. Il donna ordre que les dépouilles du temple 
fussent renvoyées à Jérusalem et placées dans l'église chrétienne 
de cette ville i . Cette histoire singulière rappelle à l'esprit celle de 
l 'arche d'alliance dont les Philistins s'emparèrent sous le gouver-
nement du grand-prêtre Héli et qui, transportée dans le temple de 
Dagôn à Asdôd, y fut la cause de calamités si terribles que les 
vainqueurs la rendirent eux-mêmes aux Hébreux, accompagnée 
d'un présent expiatoire. Il est probable, bien que les auteurs ne le 
disent point, que le candélabre à sept branches était un des objets 
sacrés qui furent renvoyés par Justinien à Jérusalem. A partir 
de cette époque, nous n'avons plus aucun renseignement à leur 
sujet ; ils disparurent sans doute dans la tourmente de l'an 614, 
lorsque Jérusalem fut prise et saccagée par le roi de Perse Chos-
roës II . 

La table des pains de présentation, sur laquelle s'appuient deux 
longues trompettes, appartient également au mobilier sacré du 
tabernacle. L'Eternel dit à Moïse 2 : « Tu feras une table de bois 
» d'acacia, longue de deux coudées, large d'une coudée et haute 
» d'une coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur et tu mettras un 
» rebord d'or tout autour... Et tu feras quatre anneaux d'or que tu 
» placeras aux quatre angles formés par les quatre pieds, pour y 
» faire passer les barres destinées à porter la table. Tu feras ces 
» barres de bois d'acacia et tu les plaqueras d ' o r . . . Et tu feras 
» d'or pur les plats, les coupes, les vases et les jattes avec lesquels 
» on fait les libations. Et sur la table tu placeras le pain de pro-
» position qui sera continuellement devant moi. » 

1 Procope, Bell. Vandal., n , 9 : είς των Χριστιανών τδι èv 'Ιεροσολυμοις ίερά. 
2 Exode, χχν, 23. 



Dans le temple de Salomon, comme dans le tabernacle, la table 
des pains était posée vis-à-vis du candélabre à sept branches dont 
elle recevait la lumière. Tous les samedis, on renouvelait les douze 
pains, qui devaient y être placés sur deux rangs Le Lévitique 
prescrit de mettre avec chaque rangée de l'encens pur, qui sera 
brûlé devant l'Éternel. Quant aux pains, faits avec de la fleur de 
farine, ils appartiendront aux prêtres, qui les mangeront dans un 
lieu consacré. Sur la table que figure le bas-relief de l'arc, on aper-
çoit deux vases, qui sont probablement ceux où devait être renfermé 
l'encens. Les pieds de la table sont trop mutilés pour qu'on puisse 
affirmer, comme l'ont fait quelques auteurs, qu'ils affectaient la 
forme de pieds d'animaux 2. La table prise par Titus n'est pas celle 
du second temple, qui fut enlevée par Antiochus Epiphane, mais 
celle que Judas Macchabée avait rétablie. 

Les deux trompettes qui s'appuient sur les barreaux que l'on dis-
tingue entre les pieds de la table sont, sans aucun doute, les trom-
pettes d'argent qui servaient à annoncer les fêtes. La musique sacrée 
des livres saints connaît deux sortes d'instruments de ce genre ; la 
corne ou schofar, qui était recourbée comme la buccina des Romains 
et faite, du moins à l'origine, avec une corne d'animal ; la trom-
pette droite, analogue à la tuba romaine, qui était d'argent ou 
d'airain 3. C'est la corne ou scliofar qui sert à annoncer le jubilé, et 
l'on a donc eu tort de reconnaître les trompettes jubilaires dans les 
deux instruments figurés sur l'arc de Titus. Il faut y voir les trom-
pettes droites en argent dont il est question en ces termes dans la 
loi de Moïse 4 : « L'Éternel dit à Moïse. Fais-toi deux trompettes 
» d'argent en métal battu ; elles te serviront pour la convocation 
» de la communauté et pour la mise en marche des campements. 
» Quand on en sonnera, toute la communauté s'assemblera auprès 
» de toi à l'entrée du tabernacle, et quand on sonnera de l'une 
» seulement, ce seront les chefs d'Israël qui s'assembleront auprès 
» de toi . . . Ce seront les fils d'Aaron, les prêtres, qui sonneront les 

1 Lévit. , xx iv , 5. 
2 Cf. Josèphe, Antiq. jud., m , 6, et Reland, De spoliis templi, p. 89. 
3 Cf. Hieronym., ad Hos., v . 
4 Nombres, x , 21. 
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» trompettes : ce sera là pour vous une règle perpétuelle. . . Et 
» quand vous irez au combat dans votre pays contre l'ennemi qui 
» vous attaque, vous ferez sonner l'alarme avec les trompettes pour 
» vous rappeler à l'Éternel. Et clans vos jours de réjouissance, et 
» clans vos fêtes et au commencement de chaque mois, vous sonne-
» rez des trompettes, à l'occasion de vos holocaustes et de vos 
» sacrifices d'actions de grâces, pour que votre Dieu en garde mé-
» moire. » 

Ces trompettes s'appellent atsotserah et leur forme est exactement 
semblable à celle des trompettes sacrées chez les Romains. Avec le 
temps, leur nombre s'était beaucoup accru, puisqu'il est question de 
cent vingts prêtres qui soufflaient dans ces instruments au temple 
de Salomon. Les candélabres et les tables du sanctuaire avaient été 
multipliés de même, mais, en vertu des termes de l'institution 
primitive, ce furent toujours un candélabre, une table et deux trom-
pettes qui furent l'objet d'une vénération particulière et considérés 
comme indispensables aux cérémonies du culte. Le bas-relief de 
l'arc de Titus en témoignerait d'une manière formelle, si le texte 
des livres mosaïques pouvait laisser quelque doute à cet égard. 

La seconde scène du triomphe nous retiendra moins longtemps 
que la précédente. Elle est, en effet, d'un caractère plus banal et 
ne présente pas un seul détail qui se rapporte d'une manière spé-
ciale à la prise ou à la ruine de Jérusalem. Ce n'est plus, d'ailleurs, 
à proprement parler, une scène historique, puisqu'on y voit inter-
venir deux divinités, Eome personnifiée, qui conduit le char du vain-
queur, et la Victoire, qui couronne Titus. Le triomphateur est envi-
ronné d'un nombreux cortège de licteurs et de sénateurs, tous 
couronnés de lauriers. Comme ce bas-relief, dont le travail et la 
composition sont remarquables, a beaucoup souffert, il n'est pas 
inutile de jeter les yeux sur la restitution, d'ailleurs hypothétique, 
qui en a été faite par un graveur du xvn® siècle, dans ce style 
Louis X i F q u i n'est pas sans analogie avec celui de l'art romain 
du Haut-Empire1. 

Le temps n'a pas épargné la tête de Titus, mais d'autres docu-

1 Montfaucon, Antiq. Expliq., t. I V , pl. xc ix . 



ments contemporains nous la font connaître. Bien que ce prince n'ait 
même pas régné pendant deux ans, nous possédons un certain 
nombre de bustes qui peuvent être considérés avec certitude comme 
ses portraits. La plupart d'entre eux montrent une figure déjà 
obèse, qui n'est plus celle d'un homme à la fleur de l'âge ; c'est le 
type des monnaies de Titus, datant des années 79 à 81, alors que le 
vainqueur de Jérusalem avait quarante ans. Le buste que l'on con-
serve à la Galerie des Offices de Florence peut nous donner une idée 
plus exacte de ce qu'il était dix ans plus tôt, vers l'époque où il 
célébra son triomphe. Ces traits n'ont rien de remarquable et l'on 
voudrait croire que les sculpteurs n'ont pas rendu justice à l'homme 
qui fut appelé plus tard les délices du genre humain. Mais le vrai 
caractère de Titus reste une énigme pour l'histoire, et son règne si 
court laisse le champ ouvert aux conjectures. Caligula et Néron 
n'avaient pas moins bien débuté que lui. 

Nous avons retracé l'histoire de l'arc de Titus et examiné toutes 
les sculptures qui le décorent. Il est temps de nous en éloigner, non 
sans jeter un dernier regard sur ce monument illustre qui remue 
tant de souvenirs dans nos cœurs. Une vieille tradition, encore 
vivace à Rome, veut qu'aucun israélite n'ait jamais franchi cette 
porte, témoignage de la plus cruelle défaite où l'indépendance d'un 
peuple ait sombré. Les habitants du Ghetto, pour aller du Colisée au 
Capitole, se sont frayé un sentier entre l'arc de Titus et le Palatin. 
Francis Wey entendait encore, il y a vingt-cinq ans, les cris 
déchirants d'une vieille juive dont la petite-fille s'était aventurée 
en jouant jusqu'à l'entrée de la voûte fatale l . Peut-être cependant 
la répugnance des Juifs de Rome à passer sous l'arc s'explique-
t-elle, à l'origine du moins, par une idée d'un ordre plus général. Un 
auteur chrétien du m® siècle, dont l'ouvrage n'a été découvert que 
de nos jours 2, raconte que les Juifs orthodoxes ont une telle aver-
sion pour les images qu'ils ne veulent même point passer sous une 
porte lorsqu'elle est surmontée de statues. Or, les arcs de triomphe 
étaient tous des portes de ce genre, puisque nous savons par les 
monnaies que leur faîte était décoré de statues en bronze. Il est 

1 Francis W e y , Tour du monde, 1868, i , p. 415. 
* Philusophoumena, i x , 25. 
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donc probable que les Juifs de Rome évitaient généralement d'en 
franchir les arches et l'on comprend que cette répugnance, née de 
motifs religieux, mais accrue par de douloureux souvenirs, soit 
restée particulièrement attachée à l'arc de Titus, alors même que 
les statues qui le surmontaient avaient été jetées à la fonte depuis 
des siècles. 

Est-il vrai, cependant, que l'arc de Titus ne doive éveiller dans 
des coeurs israélites que des sentiments de douleur et d'amertume ? 
Est-il vrai que la catastrophe de l'an 70, qui a mis fin à la nationalité 
juive, doive être pour les Juifs l'objet d'un deuil é te rne l? . . . Il a 
fallu des années d'efforts à cette Rome invincible pour venir à bout 
d'une seule ville, dont l'héroïque folie, soutenue par d'incoercibles 
espérances, brava jusqu'au bout les menaces et repoussa la clémence 
de Titus. Même sous la plume d'un Josèphe, aux yeux duquel la 
résistance était un crime, le récit du dernier siège de Jérusalem met 
une auréole de gloire au front des vaincus. Il n'est pas d'israélite 
qui ne puisse être fier de compter parmi ses lointains ancêtres des 
hommes qui ont su mourir ainsi. « Celui qui tombe obstiné en son 
» courage, dit Montaigne, qui, pour quelque danger de la mort voi-
» sine, ne relâche aucun point de son assurance, qui regarde 
» encore, en rendant l'âme, son ennemi d'une vue ferme et dédai-
» gneuse, il est battu, non pas de nous, mais de la fortune ; il est tué, 
» non pas vaincu : les plus vaillants sont parfois les plus infortunés. 
» Aussi y a - t - i l des pertes triomphantes à l'envi des victoires. Ni 
» ces quatre victoires soeurs, les plus belles que le soleil ait onques 
» vues de ses yeux, de Salamine, de Platées, de Mycale, de Sicile, 
» n'osèrent onques opposer toute leur gloire ensemble à la gloire de 
» la déconfiture du roi Léonidas et des siens au pas des Thermo-
» pyles I » 

Mais il y a autre chose encore et matière à des réflexions d'une 
portée plus haute. Si Jérusalem, comme Carthage, avait disparu 
tout entière, avec sa langue, avec ses livres, avec ses idées, c'est 
le monde entier qui devrait porter le deuil d'une catastrophe où le 
meilleur de son patrimoine moral aurait péri. Il n'en a pas été ainsi, 
vous le savez, et c'est au contraire de la destruction du temple, 
de la dispersion des Juifs à travers le monde, que date une ère de 



victoires, obscures mais continues, pour la pensée dont ils étaient 
les dépositaires. Le dernier poète du paganisme voyait bien les 
choses lorsqu'il attribuait à la ruine de Jérusalem le triomphe des 
idées mosaïques dans le monde romain1. Malgré les persécutions, 
malgré les outrages, cette pensée juive a fait des progrès im-
menses depuis dix-huit siècles, sous le couvert même des doctrines 
qui, nées de la vieille souche du mosaïsme, ont traité les Juifs et 
le Judaïsme en ennemis. Les dieux auxquels sacrifiait Titus sont 
bien morts, mais le monothéisme biblique est aujourd'hui, pour la 
moitié des hommes, la forme essentielle de la croyance religieuse, 
celle qui les divise le moins, celle vers où la raison, volant de ses 
propres ailes, s'élève par un instinct naturel à la rencontre de la 
tradition. Dans la procession des dépouilles, au triomphe de Yes-
pasien et de Titus, c'était le volume de la Thora qui fermait la 
marche. Le brillant cortège a disparu comme une vision, Rome a 
changé vingt fois de maîtres, l'arc triomphal lui-même n'est plus 
qu'une ruine, mais la lumière de la Thora nous éclaire encore ! 

1 Rutilius, Itiner., I, 395-398. 
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